
Tueur à gages ou ulctime une affreuse machination ?
Rome. — Le procès le plus attendu en Italie depuis l'affaire Montes! 6'est ou-

ver hier matin, au palais de justice de Rome. Trois hommes, Giovanni Fenaroli,
Raoul Ghiani et Carlo InzoUia , acou6é6 d'avoir organisé et exécuté l'assassinat de
Maria Fenaroli, épouse du premier, risquen t les travaux forcés à perpétuité (la
peine de mort n'ex«i6te pas en Italie).

L'affaire, qui «passionne l'opinion publique italienne, commença le 11 septembre
1959. Ce jour-là, dans Un élégant appartement de Rome, Maria Fenaroli-Marti-
rano, 49 an6, fut trouvée étranglée dans sa cuisine. L'appartement avait été mis à
sac et les bijoux de la victime avalent disparu.

Les enquêteurs pensèrent tout d'abord à un orime crapuleux, jusqu'au moment où
ils apprirent que le mari de la victime, homme d'affaires milanais, avait pris,
peu avant le meurtre, une assurance de 150 millions de lires 6ur la vie de 6a
femme, «l'une de6 clauses de l'assurance prévoyant notamment l'assassinat. Ma;6
Fenaroli, qui 6e trouvait à Milan, le 6oir du crime, avait un alibi inattaquable.

La police arrêta alors le secrétaire de
Fenaroli, Egidio Sacchi. Celui-ci, interro-
gé, ne tarda pas à parler. Ce fut pour
accuser 6on patron d'avoir organisé le
meurtre de 6a femme jusque dans les
moindres débai.16 et d'avoir envoyé à Ro-
me un « tueur » chargé de la besogne,
un électricien milanais, Raoul Ghiani, « re-
cruté » par un ami commun , Carlo Inzo-
lia, frère de la maîtresse mila«riai6e de
Fenaroli.

Selon lia th«èse de l'accusation, Ghiani 6e
6erait rendu à Rome en avion, sous le
nom pa66e-,partout de « M. Roesi », aurait
accompli 6a 6ini6tre mis6ion, volé les bi-
joux pour faire diversion, pui6 aurait pri6
le eoir même le train pour Milan.

Cette accusation e6t étayée par un cer-
tain nombre de témoignage6 : une jeune
femme de chambre qui croisa l'assa66in
dans l'escalier reconnut 6ans hésitation
Raoul Ghiani, au cours d'une confronta-
tion. D'autre part , un voyageur de l'ex-

CHRONIQUE SOCIALE

A propos des grèves de Belgique
Il y a manière et manière d'envisager une foule de problèmes actuels :

il y a la « manière chrétienne » et la « manière marxiste »,
Ajoutons, dès l'abord, pour ne tromper personne, que le « style »

marxiste n'est pas l'apanage exclusif des partisans déclarés de Marx et de
Lénine, mais qu'il est adopté et mis en œuvre par ceux qui, après avoir
renié officiellement la doctrine marxiste, n'en demeurent pas moins teintés
et marqués, qui plus qui moins.

Il y a la manière marxiste, laïciste, de considérer le problème scolaire :
celle qui ne peut tolérer à l'école l'enseignement du catéchisme.

Il y a aussi la manière marxiste de pratiquer le syndicalisme, unitaire
et totalitaire, et celle de déclencher et de conduire les grèves. Exemple
récent : la grève générale de Belgique.

Cette grève fut lancée par la F.G.T.B. socialiste et appuyée par le
Parti, la Mutualité et les Coopératives socialistes, sans avoir consulté, au
préalable, la direction des syndicats chrétiens qui ne sont pas pourtant
« quantité négligeable », puisque leurs effectifs sont aussi importants que
ceux des syndicats socialistes.

Ce qui n'empêche pas les dirigeants socialistes de Belgique et d'ailleurs,
au comble de la logique et de la bonne foi, d'accuser leurs adversaires de
trahir l'intérêt de la classe ouvrière, parce que ces derniers se sont tenus à
l'écart du conflit !...

Les motifs d'abstention que le comité des syndicats chrétiens faisait
valoir à la date du 27 décembre, mieux que nos réflexions, illustrent la
manière marxiste de faire la grève.

Ce comité desapprouve les méthodes mises en œuvre durant la grève,
qui ruinent l'économie du pays et compromettent la situation des tra-
vailleurs ; il constate que le mouvement en cours est de caractère politique
et n'a rien à voir avec les intérêts professionnels ; il réprouve l'abus dont
les travailleurs sont une fois de plus les victimes et qui consiste à les faire
descendre dans la rue pour des fins uniquement révolutionnaires ; il se
réjouit enfin des notables résultats obtenus dans ses pourparlers avec le
gouvernement.

La manière chrétienne ne permet la grève que lorsque la cause en
est juste, d'importance et de nature strictement professionnelle, et qu'on
ait auparavant épuisé tous les moyens pacifiques de conciliation.

Au surplus, tout acte de violence injuste, de diffamation , de sabotage
(la police a dû réprimer plus d'un millier d'actes de ce genre) demeure
interdit, puisqu'aussi bien les commandements du Seigneur restent en
vigueur, même en temps de grève.

Avec sa sagacité coutumiere d observateur européen, René Pavot ne
remarquait-il pas, dès les premiers jours de la grève, que les difficultés en
cause auraient dû trouver leur solution au Parlement et non dans la rue.
Surtout du fait que le projet de loi du gouvernement était presque univer-
?llement impopulaire et maladroitement équilibré, R.

pres6 Rome-Milan affimme avoir fait le
trajet , la «nuit du crime, avec Ghiani. En-
fin et ©urbout, on retrouva, huit mois
après le crime, dans une armoire de fer
appartenant à Ghiani , dams l'entreprise
milanaise qui l'employait, les bijoux de
Maria Fenaroli-Martirano.

A cela, la défense répli que en affirmant
que l'accusation ne repose eur aucune
preuve, mai6 seulement 6ur de vagues pré-
eomptione : la femme qui « reconnut »
Ghiani avait déjà vu de nombreusee pho-
tographies de l'électricien dan6 le6 jour-
naux. Quant à Sacchi, la défense soutient
que 6on réoit est inventé de toutes pièces.
Enfin, en ce qui concerne lee bijoux, la
défense fait remarquer que n'importe qui
pouvait les avoir mis dans l'armoire de
Ghiani, qui n'était pa6 fermée à clé et
6e trouvant dane un établissement em-
ployant un nombre considérable d'ou-
vriers.

Ghiani est-il un tueur à gages ou la

victime d'une affreu6e machination ? C'«t
ce que lee jurés auront à déterminer, dé-
cidant par là-mêime du sort de Fenaroli
et d'Inzolia. En effet, ei Ghiani est re-
connu coupable, il 6erait pratiquement
impossible à Fenaroli d'affirmer que cet
homme a assassiné de 6a propre initiative
une personne qu 'il ne connaissait pas,
simplement pour 6'approprïer quelques
bijoux 6an6 grande valeur et en faisant
pour cela le voyage Milan-Rome et retour.

Des « volontaires »
revendiquent

la responsabilité
du meurtre

Dès la première audience du procès Fe-
naroli, les avocats' de la défense ont de-
mandé l'annulation de l'instruction, qu'ilô
jugent « illégale et incomplète », et le ren-
voi d«u procès. Me Franz Sarno, défenseur
de Raoul Ghiani, affirme que l'instruction
n'a pas tenu compte d'un élément capital :
Une Jebtre envoyée en janvier 1960 ,par
un détenu de la prison romaine de « Re-
gina Casli », un certain Vinoenzo Barbaro,
dit « le roi des évasions », dans laquelle
il indiquait que les bijoux de Mme Fena-
roli-Martiirano ee trouvaient dan6 l'ar-
moire de Ghiani, à Mj llan, et cela alors
que ces bijoux n'ont été officiel lement
trouvés qu'en mai de la même année.
Cette lettre est enregistrée depuis jan-
vier 1960 au greffe du tribunal de Rome
et 60n authenticité ne saunait faire de
doute. Dans cette même lettre, Barbara

Notre chronique v
de politique étrangère

Les diplomates sont toujours dans leurs petits souliers quand un territoire « d'au-
delà des monts » est nettement de la même nationalité, de la même race, que la population
qui vit « en deçà » de la même chaîne de montagne ! Trop souvent des considérations
politiques, surtout au lendemain d'un conflit armé, les amènent à céder la région « d'au-
delà » au pays proche, alors que les gens qui peuplent cette région restent fermement
attachés, par le coeur, la langue, les coutume

De telles situations peuvent donner nais-
sance à un nouveau conflit. Nous en avons
un tragique et récent exemple. Les traités
de paix de 1919, de Versailles et de St-
Germain-en-Laye, malgré l'opposition de
l'Angleterre, accordèrent à la Tchécoslova-
quie nouvelle le Pays des Sudètes, terre
germanique s'il en est, La raison en était
autant stratégique que géographique. Pour
se défendre contre un éventuel retour de
la puissance allemande dans cette direc-
tion-ouest, le gouvernement de Prague
réclama de ses alliés une « frontière na-
turelle » entre la Tchécoslovaquie et l'Al-
lemagne, une rivière ou une crête de mon-
tagnes ! Dans cette plaine morave, il n'y
avait que PHerzgebirge qui répondait à
cette définition. Cela signifiait que près
d'un million de Germains allaient être in-
corpores, contre leur volonté, à la Tché-
coslovaquie ! Ainsi fut fait, malgré les
avertissements de Londres. Tant que l'Al-
lemagne fut faible , bien que brimés dans
leur langue et leurs coutumes, les Sudè-
tes se tinrent cois ; mais dès que reten-
tirent les appels hitlériens au « Gross
Deutschland », ces mêmes Sudètes, sous la
conduite de Konrad Henlein, levèrent l'é-
tendard de la révolte auquel le Fiihrer
fit écho. Les événements de 1938 qui en
découlèrent conduisirent à la division de
la malheureuse Tchécoslovaquie, puis à sa
disparition par le rattachement du Pays
des Sudètes à l'Allemagne et la transfor-
mation de la Tchéquie en un Protecto-
rat ! Ce fut le prélude au conflit mon-
dial de 1939 !... Tout cela parce qu '« au-
delà des monts » vivait un peuple germa-
nique.

Vicissitudes tyroliennes...
C'est aussi c au-delà des monts » que

vit le peup le tyrolien, que les mêmes trai-
tés de 1919 attribuèrent à l'Italie. Il con-
vient de rappeler ici que l'Italie avait ad-
héré, en 1S82, à la Duplice, conclue en
1879, entre l'Allemagne et l'Empire aus-
tro-hongrois, devenant de ce fait la Tri-
plice des Emp ires Centraux. Mais en 1914,
quand Vienne et Berlin déclenchèrent , dès
le mois d'août, le premier conflit mon-

qui affirme que Ghiani n est pas coupa-
ble et que l'assassin est en réalité un
certain « Marco », se propose de venir
révéler à la barre l'identité du véritable
meurtrier. Malgré cala, le juge d'instruc-
tion a récusé son témoignage, en prétex-
tant une action pénale qui est en coure
contre Barbaro.

De 6on côté. Me Deglli Ocohi, avocat
d'Inzolia , donne lecture d'une lettre d'un
certain Russi qui affirme être l'a6sassin,
d/isouilpant ainsi Ghiani. L'avocat demande
que la missive 60it mise au doe6«ier de

et l'histoire, a ceux qui vivent « en deçà » !

dial , Rome resta à l'écart et excipa de
neutralité. La Triple Entente franco-an-
glo-russe s'évertua, dès lors, à faire chan-
ger de camp à l'Italie afin d'ouvrir un
front sud qui déchargerait ceux de l'est
et de l'ouest. Après des négociations se-
crètes menées à Rapallo, l'Italie se rangea
du côté de l'entente et, le 23 mai 1915,
elle attaquait ses anciens alliés. Pour la
décider à ce revirement, le traité de Lon-
dres, de la même année, lui accordait, en
cas de victoire commune, des colonies
(dont elle avait un urgent besoin) une large
part de la côte dalmate, qui aurait trans-
formé la mer Adriati que en un « lac »
italien , et une rectification de frontière-
nord jusqu'aux Alpes et aux Dolomites.

Lors de la conférence de la Paix, à Pa-
ris, Wilson s'opposa énergiquement à la
réalisation de ses promesses auxquelles les
Etats-Unis n'étaient pas partie. Le peu
de conviction que Clemenceau et Lloyd
George apportèrent à les tenir, les anéan-
tirent, sauf la dernière. Le Tyrol méridio-
nal , cette terre germanique « au-delà des
monts », fut incorporée au Royaume d'I-
talie. Botzen devint Bolzano ; Meran, Me-
rano, et ainsi de suite. Le traité prévoyait
cependant que ce territoire, dénommé par

Deux camarades de jeux
pour le bébé gorille

« Goma » au Zoo de Bâle
Le célère gorille Goma, dont la
naissance il y a un an et demi à
Bâle, avait fait sensation dans le
monde entier, vient de recevoir deux
camarades de jeux. Pépé, un goril-
le de Gabon, a été offert par des
amis du Zoo qui résident à Libre-
ville, et, quelques semaines plus
tard, le jeune chimpanzé femelle
Joséphine arrivait avec sa proprié-
taire : Melle Anita Schreyer, toutes
deux réfugiées du Congo ... Voici
une vue présentant Goma (à droite)
avec Pépé (à gauche) et Joséphine,
qui jouent avec Melle Schreyer, aux
soins de laquelle les trois sont con-
fiés depuis un certain temps.

Au de a des monts

Steuces Joalaisaime&
La dernière édition du Larousse vit

ses responsables se f aire traîner devant
les tribunaux pour quelques mots de
trop ou pour quelques inexactitudes.
J 'imaginais de menues peccadiles con-
tre lesquelles n'eussent pu s'élever que
d' oisiis héritiers. Voire. Si j' en juge sur
la manière dont on nous traite, braves
Suisses, je  comprends que les choses
n'en soient pas loujours restées là.

Je pêche :
N ' entendre pas plus raison qu ' un

Suisse. Ne tenir compte d'aucune re-
présentation.

Autant vouloir parler à un Suisse et
se cogner la tête contre un mur. C'esf
peine perdue , ce sont des observations,
des conseils inutiles.

Point d'argent, point de Suisse. Rien
pour rien. Se dit par allusion aux trou-

l'affaire et que l'on recherche l'identité de
ce « Russi ». Après cette profusion de
« volontaires », revendiquant la responsa-
bilité du meurtre de Mme Fenaroli-Mar-
tirano, c'est au tour de Me Carnelutti,
avocat de Fenairoli , de prendre la parole
pour demander la déposition de Egidio
Sacchi, « 60i«pertémoin » et pivot de l'ac-
cusation.

L'audience a été suspendiue et renvoyée
à ce matin, pour entendre les avocats
de la partie civile (frèree et 6ceurs de
Mme Fen«a«rolii-Martirano).

la suite « Haut-Adige », jouirait d'une lar-
ge autonomie.

Comme les Tchèques agirent envers les
Sudètes, de même les Italiens manœuvrè-
rent envers les Tyroliens. Pour « noyer le
poisson », le Haut-Adige fut joint au
Trentin pour ne former qu'une province
dans laquelle la majorité des habitants,
du fait de cette fusion , fut italienne. Puis,
grâce à des avantages substantiels autant
sociaux qu 'économiques, des Italiens sur
le point d'émigrer, furent invités à venir
s'établir en Haut-Adige, afin que les élé-
ments irrédentistes de la population de
cet ancien Tyrol méridional , fussent aus-
si nombreux que les éléments germaniques.
Je fus plusieurs fois dans le territoire con-
testé, dès 1920 et encore l'été dernier, et
j 'ai pu constater sur place les modalités
de cette « italianisation » que l'Accord Gru-
ber - de Gasperi de 1955, n'avait pas en-
rayée, malgré les bonnes intentions des
deux ministres des Affaires étrang ères en
cause.

Car, dans ce conflit que l'ONU a ren-
voyé aux parties, les conceptions sont in-
conciliables. L'Italie se sait souveraine du
territoire et n'entend rien changer aux
prérogatives constitutionnelles qui en dé-
coulent. L'Autriche réclame une autono-
mie réelle qui porterait atteinte à ces pré-
rogatives et transformerait le caractère cen-
tralisateur de l'Etat italien. Il est impossi-
ble de s'entendre. On parlera longtemps
encore du Tyrol...

Me Marcel-W. Sues.

! A la française
pes suisses que quelques gouverne-
ments avaient à leur solde (cette déli-
nilion du mercennariat ne manque pas
d 'impertinence) et qui reiusaient de
servir dès que cette solde était en re-
tard.

Domestique chargé de la garde d'une
maison. Suisse d'un hôtel, Suisse (d'une
église).

Employé armé d' une hallebarde et
d'une épée qui est chargé de la garde
d'une église.

Faire Suisse. Boire seul, sans inviter
personne.

Rêver à la suisse. Ne pen ser à rien...
Allons, n'en je t iez  plus. J 'espère bien
dans mes vieux jours avoir le temps
de f aire un dictionnaire pour le seul
plaisir d' y  parler de la France.

Arrèze.



Chronique économique
LE BILAN LAITIER DE 1959-60

Au moi6 de février 1960, les livraisons de lait dépassèren t de 15 % celles de février 1959, maÎ6 sur la fin de l'an
dernier , elles diminuèrent sensiblement, de 6orte que les livraisons de l'année civil e 1960 ont finalement été supérieures
de 4,2 % aux fournitures tota les de 1959. Ce 60nt cependant 921.000 qm. de lait de plus qu'il a fal lu mettre en valeur
en 1969, par rapport à 1959, les livraisons ayant atteint 22.77 millions de qm contre 21,86 millions de qm un an aupara-
vant.

Cette évolution a nécessité un accroissement de la fabrication fromagère depuis mai 1960 et au 31 décembre de
l'an dernier les stocks de fromage de l'U.S.F. étaien t de 1.357 wagons de 10 t., soit 114 wagons de plus qu 'à fin 1959.
Fort heureusement, les ventes ' en Suisse et les exportations ont augmenté dans une proportion plus forte que la produc-
tion.

La production beurrière
La production beurrière a suivi la mêm e

tourbe que les livraisons die lait. Grâoe à
la diminution de6 fournitures de lait vers
la fin de 1960, à l'augmentation sensible
de la consommation et à la vente de
130 wagons de beurre fondu , les stocks
évalués à 6.000 wagons, en août dernier ,
sont tombés à 151 wagons en janvier
1961. Cette évolution a permis d'importer
89 wagons de beurre de cuisine durant
ces deux derniers mois et «laisse entrevoir
des importeitioins totales de beurre de
quelque 200 wagons d'ici à fin m-ars. Ces
importations 6ont le6 bienvenues, puis-
qu'elles permettent leur compensation de
2 à 3 fr. par kilo au profit de la Butyra
et à la décharge du bud«get laitier.

Compte laitier 1959/60
En 1959-60 (année laitière comptable)

les livraisons de lait, 6Ur lesquelles onl
porté les retenues de 2,5 et. en hiver 59-60
et de 3 et. en été 60, ont atteint 23.285.654
qm. Les importations laitières 60.n«t restées
à peu près dans les limites de l'exercice
précédent, 6oi«t un peu plu6 d'un million
de qm. Quant aux exportations laiti ères
de la Sui6se, elles ont totalisé 4.090.000
qm., de 60rte que l'excédent des exporta-
tions 6e chiffre à plus de 3 millions de
qm.

Les pertes totales 6e 6ont élevées à
122,47 millions die francs, 6oit 63,96 mil-
lions pour le beurre, 46,82 pour le fro-
mage, 11,42 pour les conserves de lai t,
6,76 pour les subsides aux zonee de mon-
tagne et 3,50 pour les oeuvres d'entraide
internationales. De cette somme, environ
30 millions proviennent du maintien du
prix de vente à la consommation , la haus-
se de 2 et. par litre à la production in-
tervenue le 1er novembre 1957 n'ayant
pas été «reportée 6Ur le prix de vente à

Bourse de lunch
ACTIONS SUISSES

C. du 3 C. du 6
U.B.S , i 4060 4060
Crédit suisse . . . .  3080 3085
Banque fédérale . . 537 535
Elektro-Watt . . . .  2560 d 2600
Interhandel 5240 5200
Motor-Colombus . . i960 1978
Italo-Suisse 1152 1158
Réaeeurancee . . . .  3105 3095
Zurich assurances . 6190 6150
5aurer, Arbon . . . 1560 1532
Aluminium-Ind. AG 5490 5500
Bally AG 1780 1800
Brown-Bo'very . . . 4100 4060
Ciba . . . 12850 12700
En. éleot. Simplon . 690 690/700
Chocolaté Villars . 830 d 830 d
«Lonza 2640 2690
Nestlé porteu r . . , 3150 3160
Nestlé nominatif . . i960 1960
Loki Winterthur . . 296 300
Sulzer AG 4050 4025

ACTIONS ETRANGERES
C. du 3 C. du 6

Alumin. Lit Mbréal 148% liSYi
Baltimore & Ohio . 162*4 165 '4
Canadian Pacific . . 101V. 102
Du Pont 892 900
Eastman Kodak . . 480 481
General Electric . . 306 Î4 303
General Motors . . 188 188 Y.
Int. Nickel 273 270
Kennecott Copper . 355 359
Montgomery Word 125 126
National Distillera . 115 115J-;;
Pennsylvania R R .  55 54H
Standard oil NJ . . 19714 199
US Steel 366 365 '
MV Philips . . . . .  1300 1308
îoyal Du tch . . . .  167 167'A

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 101,50 104 ,50
Angleterre . . , > . 11,90 12,20
Autriche . . .. . .  16,30 16,80
Belgique . . . . , , .  8,30 8,60
Canada . . .. , ,.  4,32 4,37
Espagne . . .. . . .  6,90 7,30
Etats • Unis . . . . .  4,28 \i 4,32'A
France NF 85,50 88,50
ttaJie i 67.50 70.50

Cours de l'or
Achat Vente

20 fr. suisse . . .  31. — 33,50
Napoléon français 31. — 33,50
5ouvera in anglais 39. _ 41,50
20 dollars USA . 167. — 173 —

Cours obligeammen t communi quée par la
Banque Sui6se d' Epargne et de Crédit

ef financière

Les producteurs couvrent en tout 50,88
la consommation. Les pertes dans le pays m illions de francs, ce qui représente une
6e chiffrent à 85,27 millions et les pertes participation de 2,18 et. par kilo de lait
à l'exportation à 37,2 millions de francs livré . Comme la retenue a été de 2,5 et.

La Confédération a assumé une près - en hiver 59-60 et de 3 et. en été 1960,
tation financière nette de 56,5 millions les producteurs recevront en moyenne un
de francs , après déduction d'un mentant remboursement net de 0,48 et. par kilo
d'enviro n 15 millions de fra ncs provenant de lait livré pour toute l'année 1959-1960.

5e révision de l'AVS

Une augmentation moyenne des rentes
de 28,7 pour cent

Le message du Conseil fédéral sur la révision nouvelle de la loi A.V.S. a
été remis à la presse et commenté par MM. Tschudi, conseiller fédéral, chef du
département de l'Intérieur; Saxer, directeur, et Kaiser, sous-directeur de l'Office
des Assurances sociales.

Le Conseil fédéral propose une augmentation de toutes les rentes qui sera
en moyenne de 28,7 %, l'extension du barème dégressif des cotisations des tra-
vailleurs indépendants et un nouveau plan de financement de l'assurance qui,
toutefois, ne sortira ses effets qu'ultérieurement.

Les nouvelles rentes
Le «projet vise à adapter les rentes à

l'évolution économi que , 60i«t au renchéris-
sement, et à tenir compte des besoins de6
différentes catégories de bénéficiaires.

Voici les principaux changements pro-
posés par le Conseil fédéral :

Le minimum de la rente de vieillesse
simple e6t porté de 900 à 1080 francs et
le maximum de 1.850 à 2.400 ' francs.

Le minimum de la ren.te pour couple
est porté de 1.440 à 1.728 francs et le
maximum de 2.960 à 3.840 francs.

Le minimum de la rente de veuve est
porté de 720 à 864 francs et le maximum
de 1.480 à 1.920 francs.

Le minimum de la rente d'orphelin sim-
ple est porté de 360 à 432 francs et le
maximmm de 740 à 960 francs.

Le minimum de la rente d'orphelin dou-
ble est porté de 540 à 648 francs et le
maxin-iuin de 1.110 à 1.440 fra«ncs.

Quant aux rentes extraordinaires , ditee
jusqu 'ici rentes transitoires, elles 60n«t
portées de 840 à 1.080 francs pour une
personne seule, de 1.360 à 1.728 francs
pour un co'iipie; pour les veuves, de 580
à 864 francs ; pour les orphelins simples,
de 260 à 432 francs et pour les orphel ins
doubles, de 390 à 648 francs. Le6 nou-
velles rentes extraordinaires 6omt égales
au minima d«œ rentes ordinaires.

Barème dégressif
Actuellement, les travailleurs indiépen-

daiuts et les salariés dont l'employeur

Journée financière
Le panorama général des bourses eu-

ropéennes n'a guère changé en ce début
de semaine. Tendance irrégulière de la
semaine passée, consolidation dans cer-
tains secteurs, résument globalement la
reprise.

Zurich entamait hier sa séance p lus
f ermement que d 'habitude. Le volume
des échanges s'est sensiblement arrondi
et , à part quelques exceptions dans les
valeurs industrielles, Ciba (—150),
Brown, Bovery (—40), Saurer (—28),
Sulzer (—25), la tendance générale iut
bien orientée.

Les bancaires restent inchangées ou
presque, Crédi t Suisse (+5), Banque
iédérale (—2) alors que les trusts f luc-
tuent dans une plus ample mesure.
Elektro-Watt termine à 2.600 ( + 40),
Motor-Colombus à 1.978 (+18) et f ta lo-
Suisse à 1.158 (+6).  interhandel régres-
se encore à 5.200 (—40).

Les assurances rallient l 'intérêt des
opérateurs , contrairement cependant à
la dernière séance de la semaine pas-
sée. Réassurances, accuse 10 points de
moins-value et Zurich , très entourée
auparavant , passe de 6.190 à 6.150
(^40).

Dans le secteur des industrielles , la
f ermeté  se conf irme : Aluminium (+10),
Bally (+20), Lonza ( + 50), Nestlé por-
teur (+10) et Loki (+4).

Fermeté d' une part , consolidation
d' autre part pour Chocolats Villars,
Eneraie électri que du Simplon et Nestlé
nominative.

Les valeurs étrang ères varient dans;
d 'étroites limites. Relevons l'indécision
des chemins de ter, Baltimore et Ohio
( + 3), Canadian Pa cif ic  (+'A) ,  Pennsylva-
nia (— %), et des aciers, US Stel (—1).

Du Pont de Nemours s 'avère plus
souple et enregistre 8 points à son ac-
t if ,  irrégularité dans les métaux non-
f erreux, emmenés par International Nic-
kel (—3), alors que les pétrole s se main-
tiennent iermement.

des taxes sur le lait de consommation,
la crème de consommation, le beurre im-
porté , les gra isses et huiles importées, les
crème et poudre de crème impor tées.

n'est pa6 tenu de cotieer paient une co-
tisation inférieure à 4 % si leur revenu
n'attein t pa6 7.200 francs par an. Le pro-
jet porte cette limite à 9.000 francs, la
dégression pouvant atteindre au «plus 2 % ,

La révision, telle qu 'aEe est proposée
par le Conseil fédéral, entraînera, en
moyenne annuelle, un surplus de dépen-
ses de 381 millions de francs, 60it 100
millions de plu6 que n'ont coûté ensem-
ble les quatre premières révisions. Le bi-
lan technique accuse actuellement un ex-
cédent de recettes de 87 millions de
francs, de 60rte qu 'il faudra accroître les
ressources du fonds de compensation de
294 millions de fj ancs en moyenne. Maie,
pour dee raisons diverses, le Conseil fé-
déral propose d'abfcendre à l'année 1978
pour procéder à une adaptation des con-
tributions des pouvoirs publics à l'A.V.S.

Considérations marginales
La «révis ion projetée de la loi A.V.S.

est une nouvelle contribution à la solu-
tion du grave et important problème 60-
cial que constitue l'aide aux vieillards.
Cette révision ne modifiera en rien île ca-
ractère général'de l'A.V.S. Les rentes plue
élevées qui seront versées aux bénéficiai-
res ne constitueront, comime c'est actuel-
lement le cas, que des prestations de base,
lesquelles devront être complétées par
d'autres mesures de prévoyance, telles que
.les assurances-retraitée ou l'aide complé-
mentaire à la vieillesse.

Les majorations proposées vont assez
loin; elles ne menacent cependant pas le
droi t de la jeune génération à diee rentes
d'une valeur stable.

D'aMeu'is, il est prévu de procéder tous
.les cinq ans à un «nouvel exarrien de la
situation économique, die sorte que, si be-
soin est, les rentes futures pourront être,
à intervalles réguliers, adaptées au coût
de la vie.

Si les délibérations parlementaires sui-
vent le coure prévu, le nouveau régime
poiurra entrer en vigueur le 1er juiiMel
1961, 6i«non i.l y aura un «retard de 6ix
mois et ce n'est qu 'à partir du 1er jan-
vier 1962 que le6 rentes pounnaient être
majorées.

Rappel concernant
les contrats de culture

de haricots pour conserve
Nous nous permettons d'insister auprès

dœ cultivateurs et de leur demander d'u-
tilieer cette possibilité..

La rétrogradation de contrats culturaux
étan t toujoure pllus constante, il 6arait re-
grettabl e et illogique d'obliger nos fabri-
quée de conservée à faire cultive r à l'é-
tranger un articl e que nous pouvons fort
bien «produire chez nou6. Ce 6erait pro-
voquer, indirectement, l'importation d'un
légume dont la production peut être fort
intéres6a«nte pour bien des familles de no-
tre pays.

La cueillette de ce légume (environ 60 %
des frais de produotion) a l'avan tage d'u-
tiliser la main-d'œuvre après la récolte
des fraisée ou les effeuilles.

Cette culture enrichissante est des plus
faciles et ne nécessite pas de trop gran-
des surfaces Nos sols et notre climat lui
sont favorables.

Nous sommes volontiers à la <ii6po6i-
tion dee intéressée pour les mettre en
contact avec les fabriquée de conservée
ou «leurs dépositaires éventuels, ainsi que
pour tous renseignements relatifs au sol
et aux méthodes cultura 'es à adoptée.

ECHOS ET NOUVELLES
« Les Troyens »
sont menacés

A l'i«ssue d'une assemblée générale or-
ganisée par le Comité d'action das théâ-
tres nationaux, les choristes de l'Opéra ,
à qui on avai t formellement promis, de-
puis des moi6, un « reclassement », ont
décidé de 6e mettre en grève pour une
durée illimitée.

Cette grève ri6que d'être fatale aux
« Troyens », l'œuvre « maudite » d'Hec-
tor Berlioz , dont la première était pré-
vue pour le vendredi 17 février.

Nixon toujours amer
Richard Nixon essaie d'oublier 6on

échec éleotoral. Il se console presque
au66i mal que sa femme Pat.

Il est actuellement en vacance6 en
Floride , où il joue chaque jou r au golf,
comme Ike et Kennedy, à cette diffé-
rence près que lui , Nixon, a perdu tout
espoir d'être un jour président de6
Etate-Unis.

Interrogé hier par un journaliste qui
lui demandait de commenter le mes-
sage de Kennedy 6ur l'état de l'Union ,
il 6'est appuyé un moment 6ur 6on club
de golf , a plissé les yeux et a dit , d'une
voix triste : « V0U6 6avez bien que je
6Ui6 en vacances ».

Une Suissesse
victime d'un accident

en Argentine
Lausanne. — Une Lausannoise fixée à

Buenoe-Airee, Mme Marie-Claire Rosse!-
André , 24 ans, a été tuée, samedi, dan6
un accident d'automobile, en Argentine.
C'était la fill e de M. André , directeur de
la maison de grains et armateur André ,
à Lausann e, et 60n mari , M. Michel R06-
sel, eei employé d'André à Buenos-Aires.

I RIMET î/Aiinrkfc

« CIo-Clo » en visite
« Clo-Clo », pardon : Michel Simon , de passage dans le canton à l'occasion de la

sortie de son nouveau film , « Pierrot-Ia-Tendresse », qui a marqué son retour à l'écran
après une longue éclipse due à la maladie , a été reçu et fêté à Epesses par de nombreux
amis, bellettriens en majorité. On l'a vu faire « schmolitz » avec M. Raymond Fonjallaz ,
syndic d'Epesses, et prendre un plaisir
lui adressèrent divers orateurs, dont son homonyme l'abbé Simon , curé de Lutry.

Le bruit court que le grand acteur , Genevois d'ori gine, songerait à s'installer défi-
nitivement dans le canton de Vaud , pas trop loin de Lausanne. Sera-ce à Epesses ?

Le public vaudois a, en tout cas, fait un accueil flatteur à son dernier film , non
que le film fût bon, mais parce que Michel Simon , qui le sauvait par sa présence, y a
montré qu'en dépit des bruits qui avaient couru, il n 'a rien perdu de son immense" talent.
Mais les « connaisseurs » ont fait beaucoup plus de cas de la reprise , fort opportune ,
par un cinéma lausannois , de l'extraordinaire « Boudu sauvé des eaux », un Renoir de
1932, qui garde toute sa verve et sa jeunesse, et dans lequel Michel Simon fait une
création de clochard qui n'a jamais été égalée.

Les communes heureuses
Pour nous, si nous avions à donner

un conseil à « Clo-Clo », nous lui sug-
gérerions de transporter ses pénates dans
l'une des onze communes vaudoises (on-
ze sur trois cents quatre-vingt-huit !)
qui ne perçoivent pas d'impôt commu-
nal. Il y a encore, en effet de ces phéno-
mènes : deux se trouvent dans le district
d'Aubonne. deux dans celui de Cossonay,
trois dans celui d'Orbe, quatre enfin dans
le district de Nyon.

Et pendant que nous parlons des com-
munes vaudoises, signalons que deux
d'entre elles, battant de vitesse celles de
l'agglomération montreusienne qui discu-
tent et tergiversent encore, viennent de
décider leur fusion et ont fixé la date de
cet événement au ler avril prochain (sans
blague !), sous réserve de ratification par le
Grand Conseil. Il s'agit des villages de
Bussy et de Chardonney, tous deux
dans le district de Morges, si voisins
qu'ils ont même église, même bureau de
poste, même école, même pinte, même
laiterie, même syndicat agricole, même
société de jeunesse et même chœur mix-
te. La première de ces communes compte
une centaine d'habitants, l'autre quatre-
vingts : de ce côté-là , pas de grand pro-
blème. On se demande vraiment quelle
force d'inertie a empêché ces deux villa-
ges — qu'une route romaine seule sé-
pare — de s'unir , du moment que leur
coopération a toujours été étroite. D'ail-
leurs , sous le régime de la Républi que
helvéti que (1799) et sous celui de l'acte
de Médiation (1803), les deux communes
n'en ont formé qu 'une. Elles se séparèrent
à nouveau en 1819.

Après un divorce qui a duré près d'un
siècle et demi , nouveau mariage de rai-
son, donc, qui a toutes les chances de
tenir , cette fois, les impératifs économi-
ques de notre époque l'emportant sur
toute autre considération !

A la recherche de numéraire
Mal gré les ponctions sensibles que l'E-

tat , sous formes d'impôts divers en con-
stante augmentation , opère dans nos por-
tefeuilles , il se trouve gêné aux entour-
nures et a, comme vous et moi , des
échéances difficiles. Afin de disposer d'un
peu de « liquidité », le Conseil d'Etat
avait obtenu, il y a un peu moins d'un
an, que le Grand Conseil l'autorisât à
faire un emprunt de 50 millions. Les dé-
putés acceptèrent , l'emprunt fut fait , et
U moitié environ en a déjà été em-
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Les cartes de rationnement
sont prêtes aux Pays-Bas

Gromingue. — Le générai! Mathon, chef
de la Défense civile des Pays-Bas, a fait
6avoir récemment que des cartes de ra-
t ionnement ont été imprimées et sont
prêtes à être distribuées. Biles sont entre-
posées dan6 di f férentes régions du pays.
On a également déià prévu un plan de
distribution de produits alimentaires, en
ca6 de guerre.

« K » veut des camps
de redressement

pour les ivrognes
Krouchtchev 6'attaque" de nouveau i

l'une de 6es bêtes noires, l'alcoolisme.
« Il faut adopter des mesures plu6 éner-
giques », a-t-iil déclaré, à Kiev.

« K » préconise la création de cen-
tres de redressement pour rvrogn«es. « Il
ne leur arriverait aucun mal, précise
« K » .

Les Russes vont faire un
film sur Patrice Lumumba

L'agence Ta66 annonce que les pro-
ducteurs de cinéma soviétiques ont dé-
cidé de faire un film qui 6'appellera
« Un vrai file de l 'Afri que » et qui 6«ra
dédié à M. Patrice Lumumba , l'ex-pre-
mier ministre congolais, aujourd'hui
emprisonné.

L'agence Ta6s précise que le film
comportera des bandes d' aotua!ité6 fil-
mées, britanniques et américaines, qui
montreront « les atrocités commises
par le6 bandits de Mobutu contre le
chef du gouvernemen t légal du Con-
go» .

manifeste aux paroles d'amitié et d'estime que

ployee. Voyant venir à la fois la session
extraordinaire du Grand Conseil et les
échéances de 1961, le gouvernement can-
tonal s'apprête à demander une nouvel-
le autorisation pour une nouvelle tranche
de 50 millions... Bon prince, le Grand
Conseil , représentant le peuple souverain ,
ne manquera pas, après avoir demandé
pour la forme quel ques éclaircissements
sur les dépenses projetées, d'accorder l'au-
torisation sollicitée.

Un mort sur la route
toutes les 60 heures

Les polices vaudoise et lausannoise vien-
nent cie publier , comme chaque année, une
brochure consacrée à la statistique des ac-
cidents dans le canton durant l'année écou-
lée. La lecture de cet ouvrage , recomman-
dable à tous ceux qui , régulièrement com-
me à l'occasion , manient le volant ou le
guidon , n'est certes pas réjouissante. Elle
enseigne notamment que le nombre des ac-
cidents ne cesse de s'accroître, malgré tou-
tes les précautions et mises en garde. De
4.395 qu 'ils étaient en 1959, les voilà pas-
sés à 5.015 pour 1960. En 1959, 107 per-
sonnes avaient trouvé la mort sur la rou-
te : en 1960, il y en a eu 142, soit un
mort tous les deux jours et demi... Quant
au chiffre des blessés , il a été de 4.188 con-
tre 3.543 l'année précédente.

Le mois le plus meurtrier sur les rou-
tes vaudoises fut  le mois d'août : c'est évi-
demment celui de la plus grande circulation
(encore que septembre , avec le Comptoir
suisse, lance beaucoup de véhicules sur nos
chemins).

A Lausanne, cependant , c'est juin qui se
montre le plus néfaste. Le mauvais jour,
qui était en 1959 le samedi , est devenu
en 1960, le dimanche.

Les causes d'accident ? En premier lieu
l'inattention (1.225 cas). Puis l'excès de
vitesse (775 cas) et la distance insuffisante
entre les véhicules (579 cas). Il y a eu 510
accidents dus à un dépassement téméraire.

Certes, l'on peut incriminer notre ré-
seau routier , qui ne ré pond plus (ou pas
encore) aux exi gences du trafic moderne.
Mais combien de" ces accidents , et parmi les
plus graves, auraient pu être facilement
évités moyennant un petit peu plus de
prudence et de présence d'esprit ! Hélas,
elle est toujours d'actualité , cette pensée
d'un automobiliste de la première heu re :
« Mieux vaut une petite concession par ci
par là qu 'une concession à perpétuité... ».



GUERRE ET PAIX
d après l 'œuvre de Léon Tolstoï
RESUME. — Les Rostov constituent une lamille agréable et

gaie qui vit à Moscou en 1806. Un de leurs amis, Pierre Bezu-
khov leur présente un jeune veut, le prince André Bolkonsky.
Celui-ci lait une vive impression sur la jeune Natacha Rostov.
U s'en aperçoit mais ne prend pas les sentiments de la jeune
lille au sérieux. L'hiver suivant , il la rencontre dans un bal
et tombe à son lour amoureux d' elle.
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Les jours suivants, André devient l'hôte assidu des Rostov.
Il multiplie les visites, s'empresse visiblement auprès de Nata-
cha... puis brusquement disparaît , laissant toute la famille
sans nouvelles... Au bout d'une semaine, folle d'inquiétude ,
Natacha n 'y tient plus. Elle attend le soir , se glisse dans la
chambre de sa mère en toilette de nuit. Celle-ci est au pied
du lit, absorbée dans ses prières. « Maman », murmure la
petite d'un air suppliant . « Ecoute-moi, je t'en prie. Je vou-
drais te parler... » — « Du prince André , je parie ? » dit paisi-
blement la comtesse. Elle sourit devant l'air stupéfait de sa
fille et achève : «  Tu l'aimes, n 'est-ce pas ? Et je crois qu 'il
t 'aime aussi. Seulement , ma chérie, il ne faut pas te faire trop
d'illusions... » Son cœur se serre en voyant la mine navrée
de sa fille, l' anxiété qui la bouleverse. « Viens près de moi »,
dit-elle tendrement en l'attirant dans son lit. « Nous allons
bavarder toutes les deux. J' ai connu tout cela , moi aussi ,
autrefois... Il 7" a bien longtemps... »

Natacha se blottit entre les bras de sa mère comme un petit
chat. Celle-ci se tait , ne sachant comment commencer... Elle
ne devine que trop le motif de l'absence d'André. Il est cer-
tainement allé consulter son père avant de prendre une réso-
lution définitive... Dieu sait ce que sera cette décision. Peut-
être pas celle dont rêve Natacha. « Tu sais, ma petite fille »,
reprend-elle, « moi aussi j' ai été très amoureuse autrefois.
C'était un de mes cousins... » — « Je sais ! » crie Natacha
prête à pleurer. « Tu l'aimais et... cela n 'a abouti à rien. Veux-
tu dire que, moi aussi , je dois aimer sans espoir ? Je ne com-
prends pas, maman I Qu 'est-ce qui peut s'opposer à notre
union ? » Elle ajoute naïvement : « Est-ce mal d'épouser un
veuf ? » La comtesse soupire doucement ; elle caresse la petite
tête rétive. « Allons, ma chérie , calme-toi et fais confiance
au ciel. Les mariages sont écrits là-haut , et nous ne pouvons
rien contre le destin ». Natacha lui saisit la main et la baise
tendrement. Elle se sent mystérieusement consolée,

Natach a ne peut pas deviner que son 'destin se joue... le
soir même. Ce même soir, en effet , André affronte son père
qu 'il est allé retrouver à Lyssyia Gori. Le vieux prince s'est
j mpourpié de rage en entendant  les confidences de son fils.
« Te marier ? » crie-t-il , furieux. « Quelle idée stupide ! As-tu
juré de te compliquer la vie inutilement ?... » Il ajoute avec
une férocité inconsciente : <t Pour ce que le mariage t'a réussi ,
la première fois... » André est devenu pâle comme un mort.
Cette allusion à Lise l'a cruellement touché , mais il sait main-
tenant qu 'il n'a jamais aimé vraiment la petite princesse.
« Cette fois-ci , c'est différent  » , dit-il sourdement. « J' aime Na-
tacha de toute mon âme... » Il ajoute d'un ton douloureux :
« Si vous saviez , père. Elle est si vivante, si adorable. Avant
de la connaître , ma vie était terne et morne... » — t Et après ? »
coupe brutalement le vieux général. « Que crois-tu espérer de
plus , passé trente ans ? Tu as l'â ge d' avoir une vie morne... »
n s'arrête un instant , vaguement ému par le visage bouleversé
de son fils et ajoute doucement : « Bon. Venons-en aux choses
sérieuses. Je vais te dire le vrai motif de mon opposition... »

(A suivre).
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Sur les ondes suisses
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Premiers pro-
pos, concert matinal : Gai réveil ; 8.00
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble (voir
Monte-Ceneri) ; 12.00 Ray Martin ; 12.15
La Discothèque du curieux ; 12.30 Chan-
te jeunesse ! 12.45 Informations ; 12.55
Le feuilleton de Radio-Lausanne : Colo-
nel-Docteur ; 13.05 Mardi les gars ; 13.15
Disques pour demain ; 14.00 Arrêt ; 16.00
Le thé en musique ; 16.30 Dépaysement ;
16.50 Chants israéliens ; 17.10 Conversa-
tion avec François Bri gneau ; 17.20 Le
clavier est à vous ; 17.45 Cinémagazine ;
18.15 En musique ; 18.30 Le Micro dans
la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.15
Informations ; 19.25 Le Miroir du monde ;
19.50 Petites annonces ; 20.00 Rythmes
et mélodies d'Europe ; 20.30 Soirée théâ.-
trale : L'Or ; 22.00 Plein feu sur la danse ;
22.30 Informations ; 22.35 Le courrier du
cœur ; 22.45 L'épopée des civilisations ;
23.15 Fin.

Second programme
Jusqu 'à 19.00 Programme de Sottens ;

19.00 Emission d'ensemble du Studio de
Lugano ; 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde ; 20.10 En vitrine ! 20.20
Le feuilleton de Radio-Lausanne ; '20.30
La Grande Affiche ; 21.00 Mardi les gars ;
21.10 Hier et aujourd'hui ; 21.50 L'anglais
chez vous ; 22.05 Les jeux du jazz ; 22.25
Dernières notes, derniers propos ; 22.30
Programme de Sottens.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Musique gaie
et légère ; 7.00 Informations ; 7.05 Mu-
sique gaie et légère ; 7.30 Arrêt ; 10.30
Emission radioscolaire ; 11.00 Emission
d'ensemble (voir sous Monte-Ceneri) ;
12.00 Piano-Cocktail ; 12.20 Nos compli-
ments ; 12.30 Informations ; 12.40 Con-
cert populaire ; 13.30 Grand Quintette;
de Weber ; 14.00 Pour Madame ; 14.30
Arrêt ; 16.00 Rythmes et mélodies d' au-
jourd'hui ; 16.40 Lecture ; 17.00 Quatuor
à cordes ; 17.30 Pour nos petits ; 18.00
Le Pia . Beck.-Quarfett ; 18.30 Pour les
amateurs de jazz ; 19.00 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations , écho
du temps ; 20.00 Concert symohonique ;
21.30 Entretien ; 21.50 Trois chœurs de
H. Distler ; 22.00 Improvisations libres ;
22.15 Informations ; 22.20 Der jiidis che
Witz : 23.15 Fin.

MONTE-CENERI

7.00 Marche et gymnasti que ; 7.15 In- '
formations ; 7.20 Almanach sonore ; 8.00'
Arrêt ; 11.00 Emission d'ensemble r Or- -*
chestre Radiosa - Disques - Musique
italienne ; 12.00 Musique variée ; 12.30
Informations ; 12.40 Musïaué variée ; 13.0"
Jnf; ; 12.40 .Musique variée ; 13.00 Code
et vie ; 13.JA:Solistes; dè'' mus'igue *légè*i
re ; 13.30 Pour vous , MSÏÏâme !' 14.00 Ar-
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rêt i 1600 Vous permettez ? 16.30 Le Mar-
tyre de saint Sébastien, Debussy 1 17.30
Carrousel des muses ; 18.00 Musique de-
mandée ; 18.30 Pour notre salut ; 18.40
Chronique de la télévision ; 19.10 Com-
muniqués ; 19.15 Informations - Il Quo-
tidiano ; 20.00 Sur la scène internationa-
le ; 20.15 Sonates pour violon et piano ;
20.50 Danse d'Othello , opéra , de Verdi ;
21.10 L'automobile ; 21.50 Pages religieu-
ses dans la littérature italienne ; 22.05
Rythmes ; 22.30 Informations ; 22.35 Sé-
lection de l'opérette « Judith » de Lehar ;
23.00 Fin.

TELEVISION
Relâche

AU JOUR LE JOUR

L'amour
de l'aventure

L'amour de l' aventure est un gou,t de
ce temps. Notre horizon s'est élargi et
la commune mesure des incidents quo-
tidiens ne nous suffit plus ; nous en
voulons d'exceptionnels. La race des
bourgeois rangés tend à disparaître et
avec elle les paisibles besoins de jadis.
Et l'humanité qui la remplace devient
de jour en jour plus résolue, plus auda-
cieuse... et plus bruyante.

Plus exigeante aussi.
On s'en rend compte en comparant

les journaux d'il y a quarante ans à
ceux d' aujourd'hui. Quelle différence ;
Le 24 août 1911, les quotidiens du mon-
de entier annonçaient avec fracas que
le célèbre tableau de Léonard de Vin-
ci; « La Joconde » avait disparu du Mu-
sée du Louvre , à Paris. Et pendant des
mois on ne parla que de cela. On ne
se passionna que pour cela. Une extra-
ordinaire ag itat ion s'était emparée de
l'Europe et même de l'Améri que. Les
gens les moins préoccupés de questions
artistiques vivaient dans la fièvre rje sa-
voir.

Nous avons bien changé tout ça. Et
l'on doute que — cet événement surve-
nant aujourd'hui — le public de 1961 y
accorderait la même attention. Nous
voulons mieux que cela . Toujours plus
grand. Toujours plus fort. Et peu à peu ,
npus nous acheminons vers un temps
où , plus rien ne pouvant nous intéresser ,
nous serons vaincus par l'ennui.

« De la mesure en toutes choses », di-
saient déjà les sages d'autrefois. Sachons
nous en souvenir pendant qu 'il en est
temps. •¦ ¦- • «- ->
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le voyageur
de la toussaint

j simenon | 74

Personne ne s'occupait de l'enfant. Il restait là , im-
pressionné, devant la porte mal peinte. Il entendait des
éclats de voix. Soudain la porte s'ouvrait. Son père
marchait à reculons. Karensky marchait  vers lui , le
visage presque comme le sien , en articulant des mots
terribles et , au moment de refermer la porte avec vio-
lence, crachait son cigare en pleine face de Mauvoisin.

Le père de Gilles n 'avait pas bronché. Par bonheur ,
il n'avait pas aperçu le bambin. Il était remonté dans
sa loge et s'était laissé tomber sur une chaise.

— Eh bien ?
— Rien...
Gilles, lui , ce soir-là , avait compris bien des choses. Il

avait compris qu 'il existe des hommes qui peuvent cra-
cher leur mégot au visage des autres et des hommes
qui n'ont que le droit de se retirer à reculons en pâlis-
sant...

Babin , maintenant , lui paraissait énorme, fait d'une
manière plus dure , plus puissante que n 'importe qui , et
Gilles se retenait instinctivement aux bras de la bergère
comme si, lui aussi , il allait devoir reculer.

Pourtant , les mots qui sortaient des poils culottés de
l'armateur n 'étaient pas ceux auxquels il s'attendait.

— Savez-vous, Mauvoisin, que j' ai de l' affection pour
vous ?... Peut-être ne me croyez-vous pas, et pourtant ,
c'est ainsi... Je vous vois passer chaque jour... Je sais
à peu' près tout ce que vous faites... Chaque jour , vous
vous raidissez un peu plus pour tenir tête à tout ce qui
vous entoure , pour comprendre ce que vous ne com-
prenez pas... Vous avez peur el vous allez quand même
de l'avant...

« La vie est bizarre... Ainsi , j' ai un fils... Mes filles , je
n 'en parle pas. Ce sont de fades idiotes... Comme leur
mère !... Mon fils , du moins, aurait pu me ressembler...
C'est une chiffe , une femmelette, qui vit à Paris dans
un milieu de jeunes crétins...

j « Vous, depuis trois mois, tout seul, vous essayez de
devenir un homme...

« Mais, voyez-vous, Mauvoisin , vous êtes le fils de
votre père , et non le fils de votre oncle... Est-ce que
vous comprenez ça ?...

« Quand je vous vois passer , cela me fait souvent de
la peine...

« C'est pourquoi je vous ai conseillé de venir... Je
veux vous dire que vous n 'êtes pas de taille , que, tata-
lement, vous serez écrabouillé... »

Parfois , Gilles avait un moment d'inattention. Il enten-
dait toujours les mots, mais ceux-ci n 'avaient plus de
sens pour lui et son interlocuteur, assis devant lui , le
cigare éteint entre les dents, lui touchait le genou pour
le rappeler à la réalité.

— Regardez-moi : vous aurez une image approxima-
tive de votre oncle... Il a débuté dans la vie comme
chauffeur... Moi , j' ai commencé par décharger les ba-
teaux. Comprenez-vous que, pour arriver où nous som-
mese arrivés, nous ne devions pas être bâtis comme des
premiers communiants ?...

« Votre oncle était une crapule , plus crapule que moi
encore... C'est pourquoi il n'a pas tardé à faire trembler
les gens en place , les grands bourgeois comme les Plan-
tel, les Penoux-Rataud, tous les autres qui sont déjà
riches depuis plusieurs générations...

« Ils ont été contraints de le subir , parce qu 'il était
plus fort qu'eux, qu'il mordait plus dur...

« Tant que Mauvoisin a vécu, ils ont feint de le consi-
dérer comme un des leurs, comme ils feignent de me
considérer comme un des leurs...

(A suivre)

(A SUIVRE)
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DANS LA PLAINE
DE COLLOMBEY-

URAZ
^émplissa/t<£ ëtvid

mise en service des 
Raffineries du Rhône S. Â. en 1962

La presse suisse a pu se rendre compte qu 'entre Aigle et Collombey-Muraz,
sur le territoire de cette dernière commune, les réservoirs poussent comme
des champignons.

L'impatience des uns comme le désespoir des autres et la jubilation
de certains, ont reçu un rude coup' lors de la visite que firent aux chantiers
des Raffineries du Rhône S. A., les journalistes du pays. Oui, un démenti
catégorique a été infligé aux personnes qui croyaient encore que cette en-
treprise était du domaine de l'utopie. Ceux qui avançaient que l'oléoduc
Gênes-Collombey transporterait uniquement des produits finis pour être
stockés à Collombey, de visu, ont pu se rendre compte qu'il n'en serait rien
et que l'aménagement de tout un complexe de raffineries dans la plaine du
Rhône était une réalité.

Les promoteurs des Raffineris du Rhône S. A., lors de cette visite du
mercredi 25 janvier , ont infligé un démenti catégorique à tous les bruits
fantaisistes lancés par ceux qui ont intérêt à tromper l'opinion sur la réalité.

Nous avons donné , dans notre édition
de jeudi 26 janvier , quelques explica-
tions sur ce que seront les Raffineries
du Rhône S. À. et sur «la nécessité de
développer ces «industries dans l'intérêt
de notre ravitaillement en carburan t
liquide.

Aujourd'hui , nous voulons compléter
ces informations, car il est intéressant
de savoir comment fonctionneront ces
raffineries.

Les unités de raffinage
Sur le million de m2 de terrain des

raffineries , quatre grandes zones (14 000
m2 environ chacune) sont réservées
aux unités de raffinage dont la cons-
truction doit commencer ce printemps.
Ces unités permettront de séparer en-
tre eux les divers éléments (produits)
qui se trouvent mêlés dans le pétrole
brut. Cette séparation se fera à Col-
lombey :

f |  tour de «topping» (ou tour de dis-
tillation atmosphéri que pour le fraction-
nement du pétrole brut en «coupes»
par le mécanisme d la distilla tion ;

fl installation pour la transformation [| huile de chauffage domestique i
des «coupes» en produits de base. Dans _
cette catégorie sont prévues des unités
de stabilisation et de désulfurisation de
l'essence, une unité de «platforming»
(reforming catalyti que des essences
pour l' obtention de hauts indices d'oc-
tane , une unité de «coking» pour le
traitement des produits lourds ;

H installations pour le mélange de
certains produits avant leur mise sur le
marché.

En face des installations de raffinage
se trouveront les services généraux
(production d'électrioité , de vapeur,
d'air comprimé).

Les diri geants et responsables ont
pris toutes les mesures de sécurité , no-
tamment en matière de pollution des
eaux et de l'air. On entreprendra immé-
diatement ies transformations nécessai-
res pour écarter tous les risques si , lors
de la mise en marche, un appareil se
révélait défectueux.

Pétrole brut
Les installations sont conçues de ma-

nière à s'adapter à n 'importe quel ty-
pe de pétrole brut en vente sur le
marché.

La raffinerie de Collombey sera à
même de travailler le pétrole «à fa-
çon» pour le compte d'autres sociétés
pétrolières. D' autre part , les dirigeants
veilleron t à la compensation commer-
ciale si elle s'avère nécessaire : impor-
tation de pétrole brut contre exporta-
tion de produits manufacturés suisses.

Il est clair que le choix des pétroles
bruts ne dépend pas exclusivement de
critères de qualité et de prix à la pro-
duction ; il sera fonction aussi de la
distance des gisements susceptibles de
ravitailler la raffineri e, facteur qui se
répercute sur les frais de transport.
C'est ainsi que les découvertes de gise-
ments de pétrole brut en Libye et au
Sahara permettent d' envisager, nous di-
rent les diri geants des Raffineries du

Rhône, que ces gisements puissent être
des fournisseurs avantageux ; aucune
décision n 'a encore été prise à ce pro-
pos.

Quant à l'oléoduc, il partira de Gê-
nes-Pegli pour acheminer les pétroles
bruts sur CoMombey via le St-Bernard.

Quel est le programme
de production ?

Les installation s de Collombey sont
prévues pour le raffinage de deux mil-
lions de tonnes de pétrole brut annuel-
lement dont voici les principaux pro-
duits :

¦ gaz incondensables ;

¦ gaz condensables «(liquides) ;

¦ essence pour pétrochimie ;

¦ essence pour moteurs à explosion
(normale et supercarburants) j

H huil e Diesel ;

S carburants pour réacteurs d'avions j

3 huiles lourdes industrielles i

¦ coke de pétrole ;

¦ soufre.

Comment se fera
la distribution ?

Les produits finis, seront distribués,
en majeure partie, par chemin de fer ,
au départ de la station de chargement
(rive droite du Rhône). La vente de ces
produits sera assurée par une société
commeroialle. Leur placement parait as-
suré si l'on considère la constante aug-
mentation de la consommation des pro-
duits pétroliers.

On sait que des con«trats dits «de
principe» ont déjà été conclus avec
les Raffineries du Rhône pour la livrai-
son de produits pétroliers.

Quant aux installations de raffinages
elles ont été conçues avec une souplesse
technique suffisante pour permettre d'a-
dapter les spécifications de la produc-
tion aux évolutions de la demande du
marché.

Ce n 'est un secret pour personne que
des études sont en cours pour la livrai-
son de gaz incondensables et de gaz li-
quides à un groupe de gaziers romands.

Promesse d un développement
industriel

L'entreprise créée malgré une opposi-
tion qui n 'a pas toujours été larvée, est
d'une énorme importance pour la basse
plaine du Rhône par le travail qu'elle
fournit et fournira encore et par la
main d'œuvre qu'elle occupera. Elle per-
mettra de mettre sur le marché des pro-
duits de base, notamment de l'énergie,
à des conditions favorables qui permet-
tront le développement industriel de
toute une région qui en a un grand be-
soin.

Escal ier à fflissière

PoutreJoint

Ici, nous devons féliciter les autorités
communales de Collombey-Muraz, d'Ai-
gle, présidées respectivement par MM.
Sylvain Chervaz et Reitzel , qui ont im-
médiatement saisi le parti qu 'elles pou-
vaient tirer d'une telle industrie ; elles
ont été soutenues en cela par les auto-
rités cantonales valaisannes et vaudoi-
ses, ainsi que par les Offices de recher-
ches économiques et industrielles que
deux cantons dont le directeur de celui
du Valais est M. Henri Roh qui fut d'u-
ne activité débordante.

La première étape
Aujourd'hui une première étape de

l' œuvre s'achève avec la construction
des réservoirs (52 d'une capacité totale
de 484.000 m3) . Après avoir fait  les son-
dages qui s'imposaient afin de connaître
le « fond » du terrain et de savoir s'il
serait à même de supporter les lourdes
constructions prévues, il a fallu ame-
ner le courant . électrique, renforcer et
élargir les routes d'accès autour des ter-
rains, créer des routes intérieures , etc.

Puis on a commencé la construction
de ce complexe par des éléments rela-
tivement simples (réservoirs) afin que
les industries situées dans la région
puissent s'initier aux problèmes inhé-
rents à la construction de ra ffineries;
ainsi, lorsque viendra le moment du
montage des appareils de raff inage , ces
industries seront à même de colaborer
à ce montage.

Une grande partie des appareils né-
cessaires est déjà en construction dans
les usines.

C'est une première étape qui compte
et la plaine entre le Rhône et Collom-
bey est un vaste chantier où camions ,
pelles mécaniques, scrapers mêlent le
« ron-ron » de leurs puissants moteurs
aux coups de masses des monteurs et
aux gazouillis que font les soudeurs en
fixant tôle après tôle pour l'édification
des réservoirs.

Mais il reste encore beaucoup à fai-
re. Outre les installations de raffinage
proprement dites, laboratoires , ateliers ,
magasins, bureaux, etc., seront encore
à édifier.

On reste pantois devant ce chantier
presque titanesque de quelque 100 ha.,
mais où tout est ordonné , minuté, ré-
glé de telle manière qu 'il n 'y ait aucun
instant de perdu pour qu'à fin 1962, la
première goutte de pétrole soit raffinée.

Réservoir à toit flottant
Le réservoir qui est terminé aujour-

d'hui est le plus gros de ceux qui ont
été construits en Suisse à ce jour . Il
est aussi le premier réservoir à toit
flottant construit selon un système bre-
veté de la Chicago Bridge et Iron Com-
pany. Formé d'un fond en tôle de 8 mm.
reposant sur un soubassement parfaite-
ment étanche, d'un manteau dont l'é-
paisseur varie entre 33,5 et 8 mm., et
du toit flottant. Ce dernier comprend
un ponton circulaire et une tôle mince
qui repose sur le liquide entreposé.
L'espace entre le ponton et le manteau
est fermé par des joints spéciaux qui
frottent sur le manteau lorsque le toit
se déplace.

Avantage de ce type de réservoir :
le toit repose directement sur le carbu-
rant et suit ses mouvements ; de ce
fait il ne peut pas y avoir d'évapora-
tion, d'où un avantage économique.
D'autre part , comme il n'y a pas de
chambre à gaz entre le toit et le liqui-
de, il n'y a pas de danger d' explosion.

Les assemblages des tôles de ce réser-
voir se font par soudure électrique , soit
à la main, soit avec des appareils semi-
automatiques ou automatiques. La lon-
gueur totale des soudures de ce réser-
voir est d'environ 15.000 m. et toutes
les soudures sont contrôlées par de
nombreuses radiographies. Souli gnons
encore que si les tôles de ce réservoir
étaient posées bout à bout on obtien-
drait un ruban d'acier de 2 m. de lar-
geur et de 4.7 km. de longueur.

Toit flottant

Tuyau fl exible pour eau de pluie

Réservoir à « toit f lo l tanl  » Horton à ponton type 5 - Capaci'Ié 35.000 mS

Ces renseignements techniques ont
été donnés par M. l'ingénieur O. En-
gler , des Ateliers Giovanola Frères S.A.,
à Monthey, qui ont formé une commu-
nauté  d' entreprises avec les Ateliers de
Vevey S.A. et la maison Zwahlen et
Mayr , de Lausanne.

Pour conclure
A la conférence de presse qui suivit

la visite des chantiers, plusieurs journa-
listes posèrent des* questions. On sen-
tait chez nos confrères confédérés
qu 'une certaine hostilité n 'était pas en-
core vaincue, ou alors chez d'autres.

Sion: Conférences de
M. Giuseppe De Logu, directeur de

l'Académie des Beaux-Arts de Venise, a
donné, cette semaine, à l'Atelier, deux
<;i»nférences extrêmement intéressantes qui
ont enchanté son auditoire.

*M. De Logu est une éminente personna-
lité de l'histoire de l'art. U a écrit de nom-
breux ouvrages et poursuit actuellement
une tournée de conférences dont Berne
était l'étape prévue sitôt après Sion. Nous
pouvons nous énergueillir d'avoir eu l'hon-
neur de le recevoir. Les autorités de la vil-
le et du canton , ainsi que M. Masini , vice-
consul d'Italie, n'ont pas manqué de té-
moi gner leur intérêt et leur sympathie à
l'illustre conférencier.

*. .M. De Logu est un vieil ami de l'Acadé-
mie des Beaux-Arts du Valais. Lors de son
déplacement à Venise, en 1955, l'Ecole des
Beaux-Arts de notre ville avait eu cette
chance inestimable de découvrir les splen-
deurs de la ville des Doges sous l'experte
conduite de M. De Logu.

Aucun des participants de ce voyage n'a
pu oublier combien la visite de Venise, en-
treprise sous de tels auspices avait été
fructueuse et captivante.

Au coure de 6a conférence de mardi,
M. de Logu a cité une fresque de Gior-
gio«ne, impitoyablement abîmée par l'ait
marin. Je me 6Uis souvenue, alors, d'une
réflexion entendue à Venise : « Vou6 dites
que la mer est belle. Cette mer, que VOU6
aimez, lorsque vou6 la voyez en passant,
nous, nous la haïssons. Elle e6t notre pire
ennemie ».

Et devant notre étonnement: « Mais oui.

Finale des auditions du Conservatoire
Les dernières auditions d'eleves du Conservatoire de musique 6ont terminées

Ce6 troi6 séances avai«ant déjà fait des habitués. On voudrait que cela continue..
Ainsi que dans une troupe, l'esprit de

corps est précieux pour le développement
de «l'institution. Il est un gage de stabilité .
Bannie toute pédanterie hiérarchique, toute
raideur entre maîtres et élèves; c'est en
famill e qu'on travaille. Cela se voyait sut
le podium de l'hôtel de la Paix. De la
simplicité , de l'ai6ance chez les élèves.
Entrées et sorties d'allure très personnelle,
des révérences, mai6 qui seraient à repren-
dre 6i tirées devant Sa Gracieuse Maje6té ,
disent la simplicité et l'aisance qu'on en-
tend laisser à l'élève.

Le but du Conservatoire est atteint
dan6 6on esprit initial. Cette institution
n 'est pas là pour créer des phénomènes.
Ell e ne 6e donne pa6 pour tâche exclusive
de former des professionnels. Sa fonction
est de promouvoir et de faciliter le dé-
veloppement de l'art musica.1 dan6 la po-
pulation. Si de6 talent6 6e font jour , tant
mieu x , c'est tout à l'honneur de l'entou-
rage de6 é!u6 et du corps enseignant.

La dernière 6eance de cette 55e audi-
tion , où se 6ont présentés de6 élèves de
Mlle de Meiiron , pour le violoncelle ; de
Mll e Rochat, pour le chant; de Mme Mo-
tillon , MM. Perrin et Darioli , pour le
piano, 6'est terminée par un bouquet final

Manteau

8 mm

quelque déception de constater la réa-
lité malgré tout ce qu 'ils avaient pu en-
tendre de contraire. Quelques-uns po-
sèrent même des questions saugrenues
auxquelles les dirigeants des Raf f i ne r i e s
du Rhône ne pouvaient  évidemment pas
répondre , n 'ayant pas le don de divi-
nation.

Quoi qu 'il en soit , la presse , la radio
et la télévision suisses ont pu se ren-
dre compte que les Raffineries du Rhô-
ne S. A. sont bel et bien une réalilé qui
fait honneur à l' esprit d 'ini t ia t ive et de
clairvoyance de ceux qui les ont con-
çues malgré d'inévitables embûches qui
furent  surmontées les unes après les
autres (Cq.) .

Giuseppe De Lop

Ne voyez-vou6 pa6 comme elle s a t t aque
aux merveilles de notre ville et 6'acharne
à le6 détruire ? Ell e s' inf i l t re  par tout , 6'in-
6inue et ronge tout , comme une lèpre hon-
teu6e, abîmant les peintures , les monu-
ments, lee chefs-d'œuvre de l'architecture.
Quelle douleur pour nou6 de voir mourir
tant de beautéé ! »

Une mort lente , une agonie 6ans fin...
Mais Venise, témoin d'un passé artisti que
glorieux, renaît à no* yeux par la magie
du verbe, la parole ardente , la fougue de
M. de Logu et 6on immense pouvoir de
6ugge6tion. Goethe le disait déjà (Voyages
en Italie) : « ...et maintenant , Venise n 'est
plu6 pour moi un 6imple mot... ».

Dominique.

hor6 programme ! Mlle Sprenger joua un
concerto de Bach et le jeune Pierre Aeger-
ter fit entendre le prélude d'Honegger,
« Ario6o 6ur le nom de Bach », d'une dif-
ficulté que le jeune artiôte 6Ut surmonter
avec aisance.

En fin de 60irée, le distingué directeur
M. Georges Haenn i, réunit en une aima-
ble et familière réception maî t res  et amis
de l'école, «pou r remercier les membres du
Coneeil du Conservatoire. M. Beglin était
présent, ainsi que les professeurs. Aux
élèves, il dit de cultiver la foi en l'ar t
par le progrès , la confiance en 6oi-même
et 6ut leu r montrer le grand moyen pour
arriver dans le travail. Il releva avec sa-
tisfaction l'esprit de 6olidarité qui unit
les maîtres entre eux et avec la directi on.
Aux honorables parents présents , il adres-
sa, avec 6es rem erciements pour leur
confiance , la recommandation de suivre
leurs enfants dans les exercices , ce qui ,
pour le6 petit6, est un précieux 6timu!ant.

Et «l'on annonce déjà une prochaine ma-
nifes tation d'élèves de la clause de dic-
tion de Mlle Pahud , ce sera une comédie
jouée au théâtre de Valèr e, le 26 de ce
mois.

C. c
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Vers de nouveaux milliards
par des chemins détournés!
Durant le troisième hiver de la deuxième guerre mondiale
il se passa la chose suivante dans une ville importante de
Suisse: Une dame âgée de 63 ans, qui avait connu des
jours meilleurs, gagnait sa vie en nettoyant le soir des
bureaux. Toutefois, étant d'une santé précaire, les
fr. 230.— qu'elle touchait chaque mois lui suffisaient à
peine. Sa situation financière empira; finalement, elle prit
son courage à deux mains et s'adressa au bureau de bien-
faisance, lequel lui refusa l'aide à la vieillesse de fr. 45.-—
par mois, alléguant qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge
de 65 ans.

La maman fit alors appel à la «Fondation pour la
vieillesse». Là on lui déclara: «Vu que vous disposez du
minimum vital , nous n'avons pas le droit de vous donner
quelque chose en plus.»

Alors la brave femme tenta sa chance à la Caisse de
Compensation, car son fils , qui étudiait avec l'aide de ses
parents et de bourses, avait servi comme officier pendant
quelques centaines de jours déjà. Cette administration lui
répondit: «Votre fils ne travaille pas, il n'est qu'étudiant,
donc nous ne pouvons rien vous octroyer!»

Le cas est typique pour notre pays qui se veut social. Le
citoyen paie des impôts, encore des impôts et toujours des
impôts «afin que l'Etat puisse aider, assister et secourir
ainsi qu'il en a le devoir». Mais lorsqu'il doit intervenir,
ce même Etat découvre toujours un paragraphe qui —
bien que les caisses soient pleines! — lui permet de se
soustraire à ses obligations les plus élémentaires.

On comprend dès lors qu'un comportement aussi cavalier
à l'égard des parents de soldats ait contribué à enrichir
immensément la Caisse de Compensation. En effet , à la
fin de la deuxième guerre mondiale, elle ne .recelait pas
moins d'un milliard et 124 millions; cette somme énorme
fut versée par le peuple suisse entier pour les familles de
soldats qui n'en bénéficièrent pas toujours suffisamment,
en dépit souvent d'une grande nécessité.

Qu'a-t-on fait de ce milliard et de ces 124 millions? Eh
bien, rien qui ajoute à la gloire de notre démocratie. Nos
politiciens professionnels, de la gauche à la droite, se sont
jetés comme des rapaces sur cette réserve et l'ont dispersée
à tous vents. Plus encore! L'arrêté fédéral sur l'emploi de
ces 1124 millions a été soustrait au référendum, de sorte
que le peuple ne parvint pas à faire entendre sa voix. Cela
montre le peu de cas que l'on fait parfois de nos libertés.

Pourquoi racontons-nous ici l'histoire de la dame âgée et
de la Caisse de Compensation? Parce que, hélas, nombreux
sont les signes qui nous font croire que l'on s'apprête à
tenter le même coup avec la construction des autoroutes:
par delà les frais de construction d'un tel réseau, on veut
tirer des consommateurs d'essence des milliards supplé-
mentaires! C'est là, uniquement, que peut résider le sens

L'automobiliste est tout dispose à payer les autoroutes, mais
l'abaisser en faisant de lui la vache à lait de la bureaucratie
fédérale: non!

Nouveau! Thomy
Purée de tomates
de qualité /^Sï§Pm wW'\-- i . .. .¦¦

¦¦"¦ Hljl il I

Thomy T f\jE|||
et dotée de chèques Silva!

Thomy lance une î
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- CMMR sorte mpur .

de la surtaxe très élevée sur les carburants, décidée par le
Conseil fédéral et les Chambres; surtaxe que ne justifie pas
le besoin d'argent nécessaire à la réalisation des autoroutes
seules. Or, nombreux sont ceux qui se frottent déjà les
mains, mesurant les possibilités qu'ouvre cette source finan-
cière complémentaire...

Quels sont les faits? 1800 km d'autoroutes doivent être
construits dans les prochaines 20 années. La part de finan-
cement de la Confédération s'élève annuellement à 200
millions de francs, celle des cantons à 100 millions'. En
1960, à eux seuls, les droits d'entrée sur l'essence rappor-
taient déjà plus de 300 millions à la Confédération. Or,
40% de ce revenu douanier sur les carburants disparaissent
jusqu'à ce jour dans les caisses sans fond de la Confédé-
ration. Si, comme cela serait d'ailleurs équitable, on utili-
sait ces 300 millions pour la construction des autoroutes, il
ne serait nécessaire de mettre encore une fois à contri-
bution l'énorme masse des consommateurs d'essence.

Malgré les recettes considérables que la Confédération et
les cantons tirent aujourd'hui déjà de la motorisation (quel-
que 550 millions par année!), les grandes associations auto-
mobiles se sont déclarées d'accord avec une augmentation
des droits de douane de 3 et. par litre. Ce supplément cons-
tituerait, actuellement, une recette extraordinaire de
45 millions par an.

On peut donc constater que la branche automobile non
seulement paie déjà beaucoup à l'Etat, mais encore est
prête à contribuer davantage à la construction des auto-
routes. Toutefois, au Palais fédéral , on considère les moto-
risés de la ville et de la campagne comme de véritables
vaches à lait. Bien qu'il encaisse présentement déjà 25 et.
par litre, le Palais fédéral entend encore prélever sur cha-
que litre d'essence un supplément douanier de 7 et

Cette politique financière n'est pas digne de confiance;
ceux qui estiment que le peuple est déjà jqffisammêrjt ex-
ploité par le fisc voteront énergiquement NON contre la
«loi des 7 centimes».

Comité pour un financement
équitable des routes

Soutenu par la haute finance , ie Conseil fédéral s'apprête
à lancer un coup de filet  sensationnel sur les 900 000
motorisés. Dépassant le financemen t des autoroutes, cette
manœuvre doit rapporter des milliards en surplus. Pour
être en mesure d'éclairer le peuple , nous avons besoin
d'argent. Que chacun calcule ce que lui coûterait par
année une majoration de 7 centimes par titre d'essence el
qu'il nous envoie le dixième de ce montant comme contri-
bution aux frais  de notre lutte. C'est maintenant qu'il
tf agit de faire échec à la razzia sur les milliards! Ensuite
il ne servira plus à rien de récriminer. Qui donne vite,
donne doublement! Compte de chèques postaux IH 29490,
Comité pour un financement équitable des routes.

ZWIEBACK

Ménage cherche

Entreprise valaisanne
de gravière , transports et terrassements , cherche

M E C A N I C I E N

sachant tourner et souder et connaissant les moteurs Diesel.

Entrée tout de suite , place stable.

Faire offres écrites avec références et curriculum vitae à
Gravière du Rhône Genetti S.A., Riddes.

L'OFFICE REGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE FEDE- JEUNE FILLERALE cherche une •».„«».ou DAME
S E C R E T A I R E  p°ur *idcr « mé-

nage. Etrangère ac-
ceptée. Bon gage et

à mi-temps, capable de travailler seule et de rédi ger en français vie de famille.
la correspondance courante. Bonnes connaissances de la langue Tél. (027) 2 20 89.
allemande (correspondance , téléphone). Sténographie pas indi pen- 
sable (Ultravox). On demande
Nous offrons de bonnes conditions de travail et de salaire. CARRELEUR
Seules personnes qualifiées sont invitées à faire offres complètes qualifi é pour entrée
(p hoto, certificats , références) à l'Agence de Sion de l'OFFICE immédiate ou à enn-
REGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, avenue Pratifori. „„„;,. K l vJt.

L'Hospice cantonal de Perreux s/Boudry
(NE) engagerait

employées
sachant coudre et repasser, pour son ser-
vice de lingerie.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Places stables. Caisse de retraite.
Les offres, avec- certificats et curriculum
vitae,- sont à adresser à la Direction de
l'établissement. ¦.. ' •

MUNICIPALITE DE SION
Recrutement

d'agents de police
La Municipalité de Sion procède au recrute-
ment dc quelques agents de police.
Les offres, accompagnées du curriculum
vitae , doivent parvenir au chef de la police
municipale pour le 13.2.1961.
Conditions générales d'admission :.
— être soldat
— jouir d'une bonne santé et d'une bonne

éducation
—- justifier d'une bonne instruction.
Limite d'âge : 30 ans.

Nous cherchons pour les régions de Sion
et de Sierre.un bon

collaborateur
du service extérieur

(acquisition et gestion du portefeuille). ,
Si vous vous sentez cap able de réussir dans
une activité offrant une grande liberté d'ac-
tion, téléphonez-nousou écrivez-nous. Nous
vous dirons alors comment vous seriez
mis au courant, quelle serait votre activité
et votre gain.

«WINTERTHUR-VIE »
Agence générale pour l'Assurance familiale
Case 20, Vevey. Tél. (021) 51 34 15

Premiers et
seuls en

paquet-quiek

BONNE A
TOUT FAIRE

majeure , soignée et
travailleuse , ayant
l'habitude de s'oc-
cuper d'un enfant
de 2 ans, pour Pa-
ris et voyages, ex-
cellentes références,
photo , salaire inté-
ressant.
Comtesse de Mont-
ferrant , Chalet Epi-
nac, Verbier (VS).

t, avenue j /ratiron. venir. Travail à l'an-
————^^^—. 

née. 
Salaire intéres-

Fll I P sa"t-
rH-LC Faire offre à l'En-

DE MENAGE treprise Pachoud ,
Marti gny.

Jeune
^ 

fille est de- Tél. (026) 6 13 05.
mandée pour secon- .̂ ^^—^—^^^—^^
der maîtresse de — .
maison , dans hôtel- • 0SSII1
restaurant. Gages On cherche pour
mensuels Fr. 220.— tout de suite dans
a personne capable, famille avec 2 petits
nourrie , logée. 1 jour enfants
de congé par semai- VlîlnnSnirPne. Entrée immé- VUlQnïaire
diate ou à conve- Pour f lder travaux
n;r. de ménage. Traite-
Louis Aubry, Hôtel- ^enc familier.
Restaurant Les Emi- F

,
am'. ^ltto1n ,° .\f-

bois près Saignelé- Çhim, Carra dei Na-
• T S, 5 si , Ascona.g'er i,a- Tél. (093) 7 65 35 -¦ 
: ; , ; 7 46 12.

Hôtel de la Poste,
Sierre , cherche 

SOMMELIERE SOMMELIERE
connaissant les deux est demandée, entrée
services.

immédiate ou à con-
Tél. (027) 5 10 03. venir.

Café-Restaurant de

HEIDELBERG la Poste Saxon

Nous cherchons
Jeune fiMeJEUNE FILLE

16-18 ans, pour ai- scr,alt engagée pour
der au ménage (3 ménage famille de
pièces et joli jardin) 3 enfants. Bons ga-
et s'occuper de nos Ses- S'adresser sous
deux fillettes (1 et chiffre A 1063 au
5 ans). Nous offrons Nouvelliste du Rhô-
remboursement frais ne' Sion.
de voyage et cours ¦""¦̂"T mm~m"" ¦
d'allemand (Ecole Qn chercheBerlitz), logement et
nourriture. Salaire à FEMME
gXrf ' 

C°ngés "" DE CHAMBRE
Ecrire à Dr Méd. Pour hôtel de Sion.
Glaesmer-Zaff , Hei- S'adresser à Hôtel
delberg, Zeppelinstr. du Cerf.
139 (Allemagne). (027) 2 20 36.



IX fp̂ 8̂  3 nouvelles
performances Knorr !
un nouweau
potage:
une nouvelle
qualité:
un nouveau
sachet :

VU LE GRAND SUCCES
DE LA

2 CV. Citroën

HTTENTION
Tous les carnets d'escompte de l'UCOVA,
portant l'adresse exacte du propriétaire et
présentés au remboursement chez les com-
merçants, du

ler au 25 février 1961

participent, sans autre obligation, au TI-
RAGE AU SORT.
Prix : 1 frigo 70 t., 1 marmite à vapeur ,
1 bon en marchandises de Fr. 50.—, 5
bons de Fr. 20.—, 20 bons de Fr. 10.— .
200 bons de Ff. 5.— et 20 lots de consola-
tion.

A VENDRE
Scie circulaire à chariot pour le délignage
des planches et sciage de bois de charpente
composé de :
Arbre de scie (poulie entre paliers) voie
= 17 m. 1 chariot 4 m., 1 chariot = 2 m.,
3 appareils de fixage de bois - Guide-lame
450 mm. - Lames = 800 mm. - Couteur-
fendeur - Verrouillage-poulie à 2 gradins ,
etc. Matériel à l'état de neuf ayant peu
fonctionné. Moteur électri que , Constr. Méc.
Genève tri phasé. Prix intéressant.
Faire offre ou visite à M. Paul Gay, Sail-
lon. Tél. (026) 6 23 29.

La distillerie Bompard & Cie
fonctionnera à BRANSON/FULLY chez
Monsieur André Mottier-Darbellay à par-
tir du mardi matin 7 février.

Se consigner auprès du distillateur.
Tél. 6 31 14.

. • •

Q

NOUVELLE TRIBUS 17 M
1 Taunus 17 M 1959, couleur blanche, état

de neuf , expertise et garantie.
1 Taunus 17 M 1958, couleur bleue et

blanche , très bon état, expertise et ga-
rantie.

1 Taunus 15 M 1957, couleur grise et
blanche, très bon état , expertise et ga-
rantie.

1 Fiat 1800, 1959, état de neuf , peu roulé,
expertise et garantie.

1 Ford Consul 1957, couleur noire, très
bon état , belle présentation , expertise et
garantie.

1 Citroën 2 CV de luxe, 4 portes , couleur
bei ge, très bon état , belle présentation ,
expertise et garantie.

ainsi qu'un grand nombre de véhicules de
toutes marques à des prix intéressants avec
facilités de paiement.

Garage Valaisan
Kaspar frères, Sion - Tél. (027) 2 12 71

Distributeur officiel FORD

A B O N N E Z - V O U S  A U

« NOUVELLISTE DU RHONE ¦

, \\ -

Vrai régal pour tous les gourmets, |'
voici le nouveau coup de maître ds s
Knorr—la Crème de chou-fleur— §
avec tout le parfum délicat de frais et a
tendres choux-fleurs. Une fois de plus, g
Knorr se distingue par une nouveauté §
succulente qui fait honneur à son
magnifique assortiment de potages.

Vous serez frappé par la blancheur
éclatante du chou-fleur contenu dans
cette crème - quel gage de fraîcheur!
La dessiccation à basse température //
se révèle, en l'occurrence, un procédé v^
merveilleux - que Knorr a fait sien —
et qui garde intactes toute la saveur
et la couleur naturelle des aliments.

Un bon potage mérite un bel embal-
lage. Que dites-vous des nouveaux
sachets Knorr? Dorénavant chaque
sachet porte l'illustration du potage
terminé ainsi que celle de ses com-
posants typiques. Avec Knorr vous
trouvez immédiatement ce que vous
cherchez et vous savez exactement
ce que vous achetez.

A vendre HUNBH
Bateau ï moteur,
7 m. Groupe marin. ~~""

Bonne occasion. On cherche
S'adresser à M. Roch . ....
Gustave, Bouveret. jeune f ille

de 18 ans au moins
f t p r AÇ i n M  pour aider dans un
wl»l»HOIun commerce et au mé-

UNI QUE nage, gage de 230 à
_, ... . 280 francs. Nourrie,Peugeot 403 noire , , , ,
modèle 1959, 11 500 °Sf > conSes re8u-
, ¦ v i < liers.km., impeccable, a
l'état de neuf. Prix pa;re 0ff re5 j  s. Ba-
intéressant. vaud, av. de la Sal-
S'adresser à Camille laz 76, Lausanne.
Martin , Fromager , Tél. 32 05 62.
Monthey. 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂
Tél. (025) 4 24 26.

Camionnette
Demenageuse Tempo Matador

Tempo Matador 8 CV., charge 1500
. „,, -„ , kg., grand pont, en
8 CV, 20 m env., 

 ̂kJ én 'éri]état impeccable , ga- | vendre 
b
Granue 6 mois a des Gone„ Cor.vendre Garage des Garantie.Gonelles Corseaux

(021) 51 24 74. T(4i. (021) 51 21 74.

A vendre
A vendre voiture

Taunus 17 M Grand-Luxe , Belge,
modèle 1959, roulé
25 000 km., couleur

en parfait état. Un beige, en parfait
s e u l  propriétaire. "at*
_ . . , Prix à discuter.
Prix intéressant.
Tél. (026) Z 13 57. S'adresser sous chif-

fre P 2338 S à Pu-
blicitas, Sion.

C

T&icVi

E 161f

Quincaillerie cher
che

apprenti u
0u,vrier

finini-niiiir boulangerqumcailler â|| ss,er
Entrée immédiate.

cherche place sta-
Ecrire sous chiffre \\ s
P 67-19 S à Pubii- r .' „., „. Faire orrres SOUîCltas' Slon' chiffre C 1065 au
~. , , Nouvelliste du Rhô-On cherche , ¦ne avec sa aire.
JEUNE FILLE

comme débutante JeUti e hOflltTie
sommelière dans bon , , . . , ,
café-restaurant pour f er:¥ em?] o1 ,à la

tout de suite. demi-journee dans
Café-Restaurant du dePôt ou autre-
Coin Granges-Mar- S'adresser sous chif-
nand (VD). fre D 1066 au Nou-
Tél. (037) 6 41 44. velliste du Rhône.

SUTE R
Comptabilité

simple et sûre

Comptabilité simple et claire, spé-
ciale pour commerce et artisanat.
Différentes méthodes s'adaptant à
chaque branche. Très facile à com-
prendre, feuilles de bilan déjà im-
primées. Valables dans les questions
d'impôts.
Demandez les feuilles-échantillons
avec marche à suivre à Suter-Verlag
Kusnacht (ZH). Tél. (051) 90 13 44.

Carnaval
BALLES DE COTON ¦ #11

le paquet iLU

•25SERPENTINS ¦ Ea V

-toCONFETTI, petit llV

-60CONFETTI, grand iVV

LOUPS BOMBES MASQUES
FARCES GUIRLANDES

UN IMMENSE CHOIX
DE PERRUQUES

CONSTANTIN FILS b.A
rue de Lausanne

Voyez nos vitrines

N BvvXKCVto

moljîna
meilleures encore ...

dans envoloppo da
Massllnn et t ra i tées '

de manière à empêcher
L toute odeur.¦»

10 pièces 1.40
(ceinture 1.20}

MSOBOS

DIRREN frères, Martigny
Tél. (026) 6 16 17

Création de parcs et Jardins - Pépinières
d'arbres fruitiers et d'ornements - Rosiers

Projets-devis sans engagement

APPRENTIES
S0MMELIERES

sont demandées dans des établisse-
ments sélectionnés du canton de Neu-
châtel. Admission dès l'âge de 16 ans,
six mois de préparation et apprentis-
sage officiel de dix-huit mois. Ré-
munération , certificat fédéral de ca-
pacité.
Offres à la Commission profession-
nelle suisse pour les hôtels et res-
taurants, arrondissement de Neuchâ-
tel, Case postale 574, Neuchâtel 1.

Entreprise A. ASTIE, Petit-Lancy/Genève
cherche

conducteur trax MICHIGAN
conducteur trax chenilles
Entrée immédiate, bon salaire, contrat.
Ecrire avec références.

Le commerce MORAND-LERYEN, Mar
tigny, eau minérale, vin, spiritueux , cher
che

CHAUFFEUR-LIVREUR
Travail à l'année. Entrée à convenir
Faire offres par écrit.



Le Ski-Club Zermatt
Le temps exécrable qui a règne du-

rant ces 55èmes championnats suisses
de ski à Montana-Crans, s'il nous a
éloigné des pistes la plupart du temps,
nous a cependant donné l'occasion de
faire plus ample connaissance avec des
dirigeants de grands clubs de ski.

C'est ainsi que nous avons rencontré
M. Heino Perren, président du ski-club
de Zermatt qui, en compagnie du jeu-
ne Riccardo Poltera , tenancier du Buf-
fet de la gare ,a bien voulu nous don-
ner quelques renseignements sur l'ac-
tivité de son club.

Le Ski-Club Zermatt compte actuel-
lement 170 «membres y compris Freddy
Riiegg, le vainqueur du Tour de Suis-
se. Son comité se compose comme suit:
Henri Perren, président (notre photo)
Schaer Willy, vice-président
StBpfer Lothar, caissier
Julen Martin, chef de course
Perren Gottlieb, conseiller technique.

Le président Perren, « Heino » pour
les Intimes, succède à M. Bernard Bi-
ner qui durant de nombreuses années
accomplit un travail énorme et qui
rendit redoutables les équipes des dis-
ciplines alpines zermattoises. Il n'est
que justice de le rappeler . Son succes-
seur aura la tâche difficile, mais nous
le connaissons suffisamment pour ne
pas douter de sa parfaite réussite. En
vérité, Zermatt, cette station universel-
lement connue, ne manque pas d'hom-
mes dynamiques et compétents pour la
direction de ses sociétés sportives, le
ski, le curling, le hockey sur glace.

Un mérite tout particulier revient
également à Willy Schaer qui , malgré
ses occupations très astreignantes,
trouve toujours moyen d'entourer ses
protégés, de leur adresser quelques
mots d' encouragement avant les
épreuves et de seconder brillamment
son président.

Le caissier Stopfer, lui aussi, gère
les fonds de la société à la satisfac-

Concours de patrouilles à ski
de la Deuxième Division

Les 11 et 12 février prochaine auront lieu à Grindelwald les concours de pa-
ski de la 2ème Division; auxquels participeront également les coureurs

Divisiion et de la Brigade légère 1, Ainsi seront réunis dan6 la station de
bernois les représentante de toutes les troupes de plaine de Suisse ro-

troullJes à
de la 1ère
l'Oberland
mande.

Près deFiée de 400 hommes — officiers, sous-
offtidere et solda ts — prendront part aux
«preuves. D'autre part, un nombreux per-
sonnel est mobilisé pour l'organisation de
k course elle-même, sur le parcours, au
servite sanitaire, pour le bureau des clas-
sements, les divers services nécessaires.

Selon, une formule qui a rencontré de-
puis quelques années un grand succès, les
conouitiranite peuvent choisir entre deux ca-
tégories différentes. La oatégorie légère
comporte un parcoure de 17 km environ,
et un tir au mousqueton. Quant à la ca-
tégorie de combat, elle est réservée avant
tout aux 6kieur6 non spécialisés dans les

400 hommes

oporf-fofo
CONOOURS DU SPORT-TOTO No 24

DU 4 FEVRIER 1961
LISTE DES GAGNANTS :

5 gagnan te avec 12 pts à Fr. 24.090, 80
120 gagnante avec 11 pte à Fr. 1.003.75

1.432 gagnan te avec 10 pts à Fr. 84,10
10.044 gagnante avec 9 pte à Fr. 11,95

tion générale et ses services sont hau-
tement appréciés.

Si le ski-club de Zermatt fait sou-
vent briller les couleurs de sa station,
il le doit beaucoup à son équipe tech-
ni que, car des hommes expérimentés
tels que Martin Julen et Gottlieb Per-
ren font largement profiter la belle
jeunesse de leur grande expérience de
champions.

Une ombre au tableau : le maintien
des champions en faveur de la compé-
tition est toujours plus difficile. Nous
savons que, très jeunes, les bons skieurs
s'adonnent à la profession d'instnic-
teur qui leur permet de gagner leur vie
et il va de soi qu'un instructeur ne
peut en aucun cas poursuivre la com-
péti tion, celle-ci l'éloignant trop sou-
vent de sa station. Ce sont là les plus
grandes difficultés pour un ski-club et
trop souvent les fervents du sport l'ou-
blient en faisant immédiatement des
déductions parfaitement ridicules.

Le ski-club de Zermatt a donné de
grandes satisfactions à son canton et
même sur le plan international «il rem-
porta des succès inoubliables. Otto
Furrer (ut le plus grand champion de
tous les temps et son nom restera cé-
lèbre, car non seulement ce fut un
grand sportif mais également un par-
fait gentleman. Il remporta le titre de
champion du monde en 1931 à Inns-
bruk et maintes fois le titre de cham-
pion suisse dans les disciplines alpi-
nes. Et pourtant il avait débuté com-
me fondeur. Où est son égal de nos
jours ?

Zermatt a encore connu d'autres
skieurs de valeur : Oswald Julen , Elias
Julen , Bernard Perren, Gottlieb Perren ,
Martin Julen et aujourd'hui Simon Bi-
ner et Aloïs Perren défendent encore
avec succès le club zermattois. N'ou-
blions pas de rappeler que la patrouil-
le militaire composée d'Alphonse Julen ,
Simon Julen , Alfred Aufdenblatten et
Anton Julen remporta la médaille d'or

courses de fond ; la distance à" parcourir
est moins grande (10 km environ), mai6
au tir s'ajouten t de6 épreuves de jet de
grenades, d'estimation de distances et de
slalom. Dan6 le6 deu x cas, le da6sement
est effectué en fonction du temps, et
compte tenu des bonifications ou des pé-
nalisations obtenues dans les diverses dis-
ciplines.

Signalons que les épreuves en catégorie
légère constituent les éliminatoires en vue
des Champiomnate d'hiver de l'Aimée, à
Andermatt, le6 25 et 26 «février.

•fc SKI — Aux championnats provinciaux
de Carimthiie, l'Anltemational autrichien Pe-
pi StiegHer a dû céder «la première place

Catch as catch can à l'Etoile à Martigny
On 6ait — et personne ne l'ignore —

que les combats de catch, .s'ils ne sont
pas truqués, sont tout au moins arrangés
à l'avance, les « meuohanits » devant être
rossés par les « gentils », histoire de res-
ter dans l'ordre normal des choses... et
pour faire plaisir aux personnes sensibles.

aux Jeux Olympiques de Chamonix en
1928.

Cette année, le ski-club de Zermatt
organisera son traditionnel derby du
Gornergrat les 17, 18 et 19 mars. La
participation sera de premier choix et
la qualité digne des épreuves précé-
dentes. Mais auparavant les meilleurs
pilotes de tous les pays (Air Force) se
disputeront également le titre de cham-
pion du monde. Une compétition qui
ne manquera pas d'attrait. Enfin, en
souvenir du regretté Bernard Perren,
ses anciens collègues de course ont dé-
cidé de se rencontrer pour l'attribution
d'un challenge qui portera le nom de
celui qui fut un Coureur de grande
classe et un ami de tous.

L'activité du ski-club Zermatt force
l' admira t ion  et nous saisissons l'occa-
sion pour adresser un grand merci à
cette famille de sportifs pour la récla-
me faite en faveur du Valais tout en-
tier.

Au revoir, amis zermattois, au Derby
du Gornergrat, où nous nous ferons un
plaisir tout particulier de fraterniser
quelques heures avec de grands cham-
pions. G. REY-BELLET

en slalom s«pécia1 â Herrritartn Muckensch-
nabel . Il avait manqué une porte et a dû
remonter sur plusieurs mètres. Il s'est
tout de même adjugé le combiné.

%) Epreuve de descente, -, S Dallenwil
(2 km, 400 m. de dién.iveJlatif>n) : 1. Jakob
Ardu6eir,;(Pavo6) l'38"; 2 ĵtô&ef Huwiier
(5a«mem) 'l'43"2; 3. Anton Mathis et 'Adolf
Ma«this . II (Bannalp) l'44"3.

0 DurantTe prochain week-end, la Suis-
e«e 6era représentée par Fredy Brup bachcr,
Albert Sohlunegger, Andréas Rubi, Du-
meng Giovanoli, Simon Biner et Robert
Griïnenfelder a«ux épreuves alpin es d'Orti-
se\ (Italie) et par Yvonne Ruegg, Liio
Michel, Aniita Lienhatrd, Silvia Zimmer-
mann et Josiane Burlet aux courses fémi-
nines de San Marti no di Castrozza. Enfin,
Aloïs KaeJin et Hanskurt Hau6wirth par-
ticiperont au combiné des épreuves nor-
diques de Zakopane, le 26 février.

0 Le match de Coupe romande Yver-
don—U.G.S., qui devai t avoir lieu diman-
che prochain à Yverdon, 6era finalement
d isipu.be à Genève.

Ce qui revient à dire que ce sortes de
démons traitions découlent plus volontiers
du «théâtre que du sport pur.

Oh ! évidemment, reconnaissons que
pour pratiquer cette discipline, on doit
nécessairement être au point physique-
ment, mai6 on ne sait ce qu'il fau t ad-
mirer le plus chez ses a«deptes, de la sou-
plesse ou de la comédie...

Toujours est-il qu'il y a eu, samedi soir,
dan6 .la nouvelle salle du Casino Etoile
de Martigny, qui se prête admirablement
à ce genre de spectacle, du trè6 mauvais
et du très bon théâtre.

Du très mauvais , car 'dans l'un des cas,
où la perfection des formes d'un athlète
est inversement proportionnelle au degré
de l'intelligence, on a vu deux hommes
s'empoi gner de telle 6orte qu 'on avait bien
plutôt .le sentiment d'a6si6ter à un com-
bat de rue qu 'à un match de catch a«s
catch can. Ils 6e 6ont heureusement re-
pentis par la suite et au cours de la
« belle », le « gentil » a finalement eu rai-
son du " meuchant ».

Tout autre spectacl e que le match à
quatre entre Marcel Lanz et Michel Fai-
nier d'un côté, et les « Deux Commandos »
de l'autre qui 6e sont présentés sur le
ring vêtus d'un slip et d'une veste de
l'U.S. Navy, au dos desquelles on avait
peint une tête de mort et deu x tibias en
trecroisés. Rien ne faisait  plus godiche.
Mais là au moins , le public en a eu pour
6on argent. Ça n 'était pas du bidon, maie
du théâtre admirablemen t bien joué où
le6 coups permis ou non se sont succédés
à tel point que la 6al!e s'est tout de suite
emballée.

Un excellent spectacle, en définitive,
donné grâce à l ' initiative de M. Georges
Founier. gérant du Casino Etoile, que
nous encourageons aussi à récidiver.

Em. B.

Nos photos : Une prise spectaculaire.
A gauche : Le spectacle n'est pas tou-
jours du côté du ring I

Ce soir à Montchoisi

Lausanne rencontrera Viège
Le match Lausanne—Viège revêt u«ne importance toute particulière pour les deux

équipes, qui pour des raisons différentes, chercheront à l'emporter. D'«un côté nous
le6 Lausannois, derniers du classement avec un point de retard sur Ambri-
oapables du meilleur (victoire con tre Berne) et du pire («nette défaite contre
Sprinters 6ans opposer une résistance digne de ce nom).

auront
Piotta ,
Young

Sous laSous la direction de Michel Wehrli, les
protégés du président Favre, qui est et
reste un bon Valais-an, ont fait de réels
progrès surtout au point de vue «tactique.
La bonne résistance physique des jeunes
éléments est étonnante et il 6era très dif-
ficile à l'adversair e de percer le mur dé-
f ensif dressé par toute l'équipe lausannoi-
se, la 6eul e arme valable avec le6 rapides
contre-attaques lancées par Wehrli et ter-
minées par Schenker ou l6chy. Les Vau-
dois jouent leur existence en Li gue natio-
nale A et cette perspective leur donnera
certainement de6 ailes, d'autant phi6 que
les visiteurs, en l'occurrence le HC Viège,
semble être atteint dans 6on moral.

« Ce n'est pas le ca6 », nous a dit M.
Kuonen au téléphone, « malgré les coup6

0 Championnat 6ui66e de P«remière Li-
gue, groupe 5 : Salnt-Imiier—U.G.5. 2—5
(0-3 0—0 2—2).

% Après ses deux matches en Ailema-
gne (un ma«tihc nul et une défaite con-
tre l'équipe nationale allemande), l'équipe
des Eta.te-Un.is a rencontré la Norvège à
Oslo. Bile 6'est fait battre par 4—3 (1—1
2—2 2—0).

nuiourd 'huL..
• HOCKEY SUR GLACE - Champion
nat 6ui6se de Ligue nationalle A :

Lausanne—Viège

Championnat suisse de Ligue nationale B
Bienne—Grasshoppers

Ions les
"A" TENNIS — Les meilleure joueur s suis-
ses ont effectué durant le week-end un en-
traînement en saille à Berne, a«u coure du-
quel les résultats suivants ont été enre-
gistrés :

Eroesch (Bâle) bat SpieUmann (Zurich)
6—3 6—2; Schweizer (Zurich) bat Stailder
(Berne) 6—3 3—6 6—3; Studer (Vevey) bat
Bertechinger (Zurich) 6—1 12—10; Girod
(Bâle) bat Schaa d (Berne) 6—3 6—3; Sie-
grist (Berne) bat Dietechi (Zurich) 2—6
6—2 6—3); Bretecher (Beme) bat Rupp
(Zurich) 6—3 6—1; Berteobinger/Firoesch
battent Spielmann/Stalder 6—4 6—4; Gi-
rod/Schweizer battent Dietschi/Rupp 6—4
6—2; Froesch bat Stailder 6—1 6—0; Spiel-
mann bat Schweizer 10—8 2—6 6—4; Gi-
rod bat Studer 6—3 6—2; Bertechinger bat
Schaad 6—3 6—3; Siegrist bat Rupp 6—0
6—1; Dietechi bat Zimmeranann 6—2 6—3;
Eroesch/Stalder battent Bertechinger/Spiel-
mann 6—4 2—6 6—2; Girod/Sohweizer bat-
tent Siegrist/Zimm«er«mann 6—4 7—5; Diet-
schi/Studer battent Rupp/Sch.aad 4—6 6—3
6—3.
¦je LUTTE — Au cours de 6«a réunion an-
nuelle, la commission 6u i66e de lutte a
étudié l'éventualité d'envoyer une équipe
suisse aux championnats du monde qui
auront Heu cette année à Yokohama (Ja-
pon). Bille ne s'y est pas opposée, estimant
qu'à l'heure actuelle, les contacte interna-
tionaux sont absolument indispensables.
Elle a d'autre part établi le programme

durs qui ont (injustement) frappés nos
joueurs, ils gardent un excellent moral ».
En parfait meneur d'hommes, Bibi Torria-
n«i aura trouvé la bonne formule pour re-
donner confiance aux Valaisans, qui ten-
teront de prouver lors de cette confron-
tation que leur défaite face à Bâle ne fut
qu 'un accident. L'équipe ne sera pas mo-
difi ée, car il est presque certain que l'a-
vant Kurt Pfammatter, actuellement à I'é-
cale de recru es obtiendras un congé pour
ce ma«tch , que Viège prépare avec beau-
coup de 6oln. La caravane quittera Viège
à 16 heures déjà pour arriver vers 19 heu-
res à Lausanne. Prise des logements, re-
pos obl igatoire, et à 20 h 30 match , puis
dîner. Le retour est prévu dans la journée
de mercredi.

Ce 6era un matah aaharné au cours du-
quel les deux équipes en présence donne-
ront « tout le paquet ». Malgré et envers
tout , le HC Viège re6te notre favori , mê-
me 6'i.l n'a encore jamais «réussi à s'impo-
ser 6ur la pa«tino'ire de Mon«tchoi6i. Ce
sera justement là une excellente occasion.

Bajo

Young-Sprinters
n'est pas content

Les décisions du Comité central à pro-
pos des incidents qui ont émaillé le match
Viège—oung Sprinters n'ont pas fini de
faire couler de l'encre. En effet, si Young
Sprinters ne se plaint pas (et pour cause)
de la punition infligée à Golaz, les diri-
geants du club neuchâtelois qui doit re-
cevoir Zurich le 16 février et se rendre à
Ambri le 19, ont décidé e recourir contre
la décision du Comité central fixant le
match contre Viège le 17 février. On les
comprend !

sp orts
suivant pour oe printemps ~: 4 et 5 mars
à Lahff et Ereiburg-Haslach : déplacements
d'une sélection suisse de lutteurs gréco-
romains. — 9 avril : championnats suisses
de lutte libre. — 29 avril à Domdldier :
matdh international Suisse—France. La
participation de huit lutteurs suisses à un
tournoi «individuel à Salzbouirg est ensui-
te envisagée.
-<r BOBSLEIGH — "Les huits concurrente
qui représenteront la Suisse aux cham-
pionna ts du monde de bobsleigh 60nt ar-
rivés à Laxe Placid avec leurs deux ac-
compagnateurs. Ils 6e 6ont immédiatement
préparés pour le premier entraînement de
bob à deux qui avait lieu lundi.

* TENNIS DE TABLE

Les Suisses ont gagné
0 En match international à Neuchâtel,
la Suisse a battu la France par cinq vic-
toires à deux. Voici les résultats des ren-
contres :

Mariotti (S) bat Granier (Fr) 21-15 ,
21—9, bat Chergui (Fr) 21—12, 21—13 et
bat Haguenauer (Fr) 21—19, 21—16; PER-
RIG (Monthey) bat Haguenauer 21—17,
13—21 2l—16 et perd contre Chergui par
21—14, 22—20; Antal (S) bat Haguenauer
(Fr) 18-21, 21—0, 21—18 et perd contre
Graner par 21—12, 21—15.

,
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Ces 30% témoignent avec éloquence des

performances extraordinaires du nouveau
moteur SIMCA RUSH-Super. C'est la pre-
mière fois, dans l'histoire de l'automobile,
qus des voitures de grande série sont do-
tées, à Ifnstar des onéreux modèles de
sport, d'un vilebrequin à 5 paliers:

Le distributeur d'avance à dépression et le
filtre épurateurd'huile centrifuge permettent
de réaliser une économie de 33% sur les
frais d'entretien et de 10 à 15% sur la con-
sommation de benzine... tandis que des
vitesses de pointe de l'ordre de 130 km/h
sont atteintes aveo une facilité déconcer-
tante — grâce à ce merveilleux moteur de
conception réellement nouvelle. Autre avan-
tage: la vidange d'huïle ne doit être faite

SIMCA Ariane MFramas
aveo moteur RUSH-Super,
7/62 CV dès Fr. 8675.- .MyS Ŝm

ça c est SIMCA -̂
61.5EL6.Sif.

Sion : tél. (027) 2 22 76 Garage de la Matze SA - Aigle : tél. (025) 2 22 34 Garage F. Desarzens, route de Lau-
sanne - Sierre : tél. (027) 5 15 36 Garage International P. Triverio - Martigny-Ville : tél. (026) 6 18 92 Royal
Garage SA.

réponses...
& votre rêve !
Votre grand rêve en peu de motsi
moins de peine et plus de tempi
librel Gràceà l'ELNA, lanécessitâ
de coudre devient un véritable
plaisirl Faites-vous démontrer
l'ELNA, car l'un de ces quatre
modèles est justement celui quitransformera votre existencel

«SUX1!̂

ELNA
cihMiue IV*A est garantie Sans.fcLNA est la seule marque suisseoui vous fasse bénéficier d'unab longue garantie.

Représentant officiel :
M. WITSCHARD
MARTIGNY-VILLE

Tél. (026) 6 16 71

S *
r Réserve

de puissance
gmentée de 30%

que tous les 5000 km !
En plus, la SIMCA Ariane vous offre: son

habitacle confortable dans lequel 6 adultes
sont très à l'aise (144 cm de largeur) - ses
freins d'une efficacité extraordinaire — sa
sobriété exemplaire (9 lt/100 km) - ses
pare-chocs, ses enjoliveurs de roues, ses
poignées de portes et ses moulures déco-
ratives en acier INOX - sa carrosserie mo-
nocoque — sa suspension Stabimatic.

Paiements légers du crédit SIMCA- nou-
veau tarif fixe pour te service et les répara-
tions (200 positions aux prix les plus Justes!)
... sans oublier les qualités routières excep-
tionnelles de SIMCA, que vous apprendrez
à connaître... en l'essayant sur le parcours
le plus dur.

Placez votre capital en valeur
Représentation générale remet à personnes sé-
rieuses des automates à musique déjà pla-
cés dans restaurants et cafés. Bon placement
de capital ou gain accessoire. Capital reguis :
Fr. 4000.— et plus.
Les intéressés reçoivent tous les détails néces-
saires chez :
World Muslc, Case postale Zurich 40 ou à la
succursale de Lausanne, téléphone (021) 26 95 55

Seul l'opticien
spécialiste
ajustera vos lunettes
comme il se doit

/Motet
l Qfiticlenâ J

Execution immédiate
des ordonnances
de MM. es ocu istes M A R T I O M Y
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Be^Ŝ -V C'est une révélation!
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mlÈÊmÊmmFr Thomi + Franck S.A., Bâle HHH BI

A vendre à bas
prix 60

pommiers
Reinette de Cham-
pagne 4 ans.
S'adresser à Rappaz
Raoul , Saxon. TéL
(026) 6 21 63.

Lits doubles
composés de 2 di-
bles, 2 protège-
matelas, 2 matelas
à ressorts (garan-
tis 10 ans), pour
Fr. 265.—.
W. Kurth , av. de
Morges 9, Lausan-
ne. Téléph. (021)
24 66 66.

S/ o.

i belle confeclk
ENUt C£ l> CASE . StC

A vendre

1 verger
de 3950 mj région
St-Maurice.
Faire offres sous
chiffre P 2571 S à
Publicitas Sion.

Soldeur ! A vendre quel que;
PORCS

A vendre un de 3 mois ainsi quE
quelques-uns de 8

lOt de semaines.

manfPfllIY S'adresser à Coutaz
"lOmeaUX Charles, Massongex.

dames m (°25) 522 72-
bas prix.

Tél. (021) 24 69 56. 
"

CARNAVAL
L o c a t i o n  grand

DQIC choix de nouveaux

A BRULER costumes
depuis Fr. 5.—.

A vendre lignures c, , , ,_ .
mélèze en paquets ? 

adresser J» Mlle
de 1000 m.l. Fr. 10.- Mireille Rouiller ,
le stère. Marquisat 1, Mon-

Scierie Gaston Fran-
chini, Le Viv ie r , Tél. (025) 4 20 13.
Martigny.
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j H  l'échelle « Mobil »
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Hier après-midi p lusieurs habitants de Conthey sont partis en direction des moyens
voir ce qu'il restait des sept chalet s emportés. Ci-dessus, un groupe de Daillon
regarde la montagne où d' autres avalanches menacent de descendre.

Appel en faveur
des enfants suisses de l'étranger
Si l'effectif de nos colonies à l'étranger a fortement diminue depuis la guerre, leurs

Quel que 130.000 membres n'en soutiennent pas moins notre économie et contribuent à
notre rayonnement spirituel dans les pays où ils travaillent , parfois dans des conditions
pénibles. C'est pourquoi il est important de maintenir et de développer le contact avec
cette cinquième Suisse.

En collaboration avec Pro Juventute ,
nous espérons pouvoir assurer, cet été
aussi , un séjour de vacances ou de cure
au pays à 1.200 jeunes compatriotes , dont
beaucoup appartiennent à des familles mo-
destes signalées par nos légations et consu-
lats.

Or, les ressources de nos collectes can-
tonales ne nous permettent d'en héberger
qu 'un tiers dans des homes appropriés.
Pour les autres , nous adressons un pres-
sant appel aux familles qui consentiraient
à accueillir un de ces enfants , à titre gra-
tuit , pour six semaines à deux mois, à
partir du début de juillet. Les enfants
malades et débiles sont tous placés dans
des établissements.

Le comité valaisan vous adresse donc
¦un double appel :

D'une part , il sollicite des dons en ar-
gent, si modestes soient-ils, par la collec-
te qui vient de commencer, *àvèc l'autori-
sation de l'Etat du Valais, au compte de
chèques II c 5640, Sion, « Secours aux
enfants suisses de l'étranger ».

D'autre part , il accepte dès maintenant,
l'inscri ption des personnes disposées à ac-
cueillir un enfant et à assumer son en-
tretien , les frais de voyage incombant à
notre Fondation.

Adresser les offres au Secrétariat valai-
san de l'Aide aux enfants suisses de l'é-
tranger, Marti gny-Ville, 2, rue du Lé-
man.

D'avance notre cordial merci.
Fondation secours aux Suisses.

Pour lc comité valaisan,
Le Président :

Marcelin Fracheboud,
Vouvry.

COMITE DE PATRONAGE :
Soin Excellence Mgr Adam, Evêque du
diocèse de Sion, Sion ; M. le Conseil-
ler aux Etats, Marius Lampert , Ar-
don ; M. le Conseiller national Roger
Bonvin , Sion ; MM. les Conseillers
d'Etat ; Dr. O. Schnyder, Brigue ;
Marcel Gross, Saint-Maurice ; Marcel
Gard , Sierre ; M. le Chancelier d'E-
tat Norbert Roten , Sion ; M. Henri
de Torrenté, ancieri Ambassadeur à

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
S T A T I O N S  T E M P S  neige cm. Etat

Adelboden , , . » . . .  Quelques nuages + 100 dure
Andermatt , , Très beau 100 poudre
Arosa • • • • Quelques nuages 100 poudre
Beatenberg . . • ¦ ¦• >  Quelques n«uages 70 fraîche
Champéry . . ¦• ¦ ¦>  Quelques nuages + 100 fraîche
Château-d'Oex , . • • . Très beau + 100 poudre
Davos i > Nuageux + 100 fraîche
Diablerets . . , . ¦ • >  Très beau + 100 poudre
Engelberg . i . > i • > Quelques nuages 100 fraîche

Grindelwald , Quelques nuages 100 tôlée

Gstaad/Saanenmoser , . . Très beau + 100 fraîche

Kandersteg . . . ..  t . Très beau 100 dure

KIosters Nuageux 90 poudre

Leck i. S Très beau 100 mouillée

Lenzerheide/Parpan . . ..  Très beau + 100 poudre

Leysin . . . . .• • .  Très beau + 100 poudre

Montana/Crans Très beau + 100 poudre

Milrren t . Très beau + 100 fraîche

Pontresina . . . . . ..  Très beau + 100 poudre

Rochere-de-Nave , . • ¦ . Nuagerjx + 100 fraîch e

St-Cergue . . .  . . .  . Tres beau + 100 fraîche

St-Moriiz Tres o**" + 10° poudre

Saas-Fee . Très bîau + 100 poudre

Verbier . Très beau 100 fraîche

Villars Très beau 100 mouillée

Wen -en/Kl. Scheidegg . . . Qu elques nuages + 100 tôlée

Zermatt Trè* beau + 100 fraîche

m

Londres et Washington , Sion ; M. Luc
Produit , Juge cantonal , Leytron ; M.
Oscar de Chastonay, Directeur de la
Banque cantonale du Valais , Sion ; M.
Ulrich Ruppen , ancien officier de la
Garde suisse à Rome, Naters ; M.
Ch. Gollut , ancien commandant de la
police cantonale , Sion.

¦ ¦¦¦M

Rasant tout sur son passage , l'avalanche de l 'Aire s'est arrêtée légèrement en
amont du dernier village de Daillon. Notre photo montre la trace qu'elle suivit.
Au premier plan à droite un arbre a été replanté dans la masse, racines en l'air.
En retrai t à gauche on distingue le chalet de MM. Alexis Roh et Hermann Evéquoz
qui a échappé de juste sse à la catastrophe. A l'arrière plan l 'Aire d'où est partie
la coulée.

Conthey : L'avalanche a passé par là

Sept chalets rases
Nous sommes sur le cône même de l' avalanche dans les mayens de Conthey.

Altitude 1.400 mètres. M. Berthousoz , skieur en salopette , nous explique comment
cela s'est passé :

« C'était dimanche matin à 3 heures. En pleine nuit donc. Une part ie  du village
de Daillon a été réveillé en sursaut par un bruit sourd. Nous avons tout de suite
pensé : C'est l' avalanche de l'Aïre qui descend. »

Quel ques personnes sont même sor-
ties de . leur demeure par peur. Nous
devions apprendre le lendemain que
sept chalets avaient été rasés.

— A qui appartenaient ces chalets ?
— Ces chalets appartenaient à MM.

Charles Roh, ancien président de Con-
they, Paul ¦ Berthoussoz , Anselme Duc,
Vital Roh , Alfred Fumeaux , aux demoi-
selles Solereau , ainsi qu 'à l' avocat Jo-
seph Germanier (on voit encore un pan
de toit du chalet de ce dernier) .

— Est-ce la première fois que cette
avalanche descend ?

— Tous les vieux la connaissent. Une
année , elle est même arrivée aux por-
tes du village de Daillon , entraînant
jusque là un gigantesque sapin. En
1955 l'avalanche s'arrêtait également
près du hameau de Nez. Il y a plu-
sieurs dizaines d' années la même ava-
lanche a même fait plusieurs morts. »

TOUT EST MOULU
Enfonçant dans la neige jusqu 'au-

dessus des genoux, nous parcourons en
vain le cône de l'avalanche large de
300 mètres environ pour trouver quel-
ques débris importants. Les sept cha-
lets ont été pratiquement moulus. On
aperçoit quelques poutres éparses au
milieu d'un enchevêtrement de buissons
et d'arbres. Là , un toit de tôle dans un
bosquet de chêne. Ici un sapin a été
déraciné et replanté racines en l'air
dans la terre et la neige, tant fut colos-
sale la force de cette avalanche partie
'du sommet de l'Aïre , à 2.000 mètres en-
viron pour s'abattre dans le couloir qui
sépare les mayens de Biola et de Planpra
en amont du Bisse de la Tsandra.

La forêt a été en partie saccagée.
L'avalanche a frôlé au passage le so-

lide mayen de MM. Alexis Roh et Her-
mann Evênuoz.

L ancienne Romania Tuncensis
a le profond regret de vous faire part du décès de

Patinoire
SION

Mardi 7: 18 h. à 20 h. 15, entraînement
H.C. Sion I. „¦;;: ¦_ ¦

¦. ~

Mercredi 8, 12 h. 45 à 14 h.: entraîne-
ment H. C. Sion (écoliers); 18 h. 30 à
20 h. 15: entraînement H.C. Sion (sélec-
tion écoliers).

Jeudi 9, 12 h. 45 à 14 h.: entraînement
H. C. Sion (écoliers); 18 h.'30 à 20 h. 15:
entraînement Sion I.

Vendredi 10, 18 h. à 20 h. 15: entraîne-
ment H. C. Sion juniors.

Samed i 11, 12 h. 45 à 14 h.: «entraîne-
ment Club de patinage; 18 h. 30 à 20 h. 15
entraînement H. C. Sion I.

Dimanche 12, à Chaux-de-Fonds : Chaux-
de-Fonds I Sion L -  18 h. 30 à 20 h. 15:
entraînement H. C. Sion IL

Monsieur Camille Fromaiaeat
son président d'honneur

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 février, à 11 h. 30, en l'église
de la Trinité à Genève.

Toute cette rég ion est parsemée de
chalets , certains étant construits en des
points qui nous ont semblé particuliè-
rement critiques.

Au sommet du village de Daillon ,
alors que le soleil décline, un groupe
de Contheysans s'est rassemblé , l'œil
tourné du côté de l'Aïre impitoyable.

D'autres couloirs où l' on mesure un
à deux mètres de neige menacent de
« partir ».

Espérons ferme cependant que tout
s'arrêtera là.

(Texte et photos Pascal Thurre.)

Madame et Monsieur Pierre BONVIN-
FARQUET, à Martigny-Ville ;

Mademoiselle Jeanne FARQUET, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Jean FARQUET-
GUEX et leurs enfants Bernard, Elisabeth
et Monique, à Zurich, Sion et Marti gny-
Ville ;

Madame et Monsieur Jean COLLAUD-
FARQUET et ieurs enfants Marie-Claire,
Patricia , Philippe, Pierre-Gérard et Flo-
rian , à Marti gny-Ville ;

Monsieur et Madame Charles FAR-
QUET-MEUNIER et leurs enfants Chantai,
Jean-Jacques et Danièle, à Marti gny-Ville ;

Monsieur et Madame Raphaël FAR-
Q

^
UET-PENO et leurs enfants Marie-Thé-

rèse et Anne-Françoise, à Marti gny-Ville ;
Madame et Monsieur Victor LUGON-

BONVIN et leur fille Jacqueline, à Saint-
Maurice ;

Frère Clovis BONVIN, à Sion ;
Madame Veuve Jules DELY, aux Valet-

tes, et ses enfants , à Lausanne et Martigny-
Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame Veuve
Alexis FARQUET

née PUIPPE
leur très chère maman , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, belle-soeur, tan-
te, grand-tante, enlevée à leur tendre af-
fection à l'âge de 75 ans, après une courte
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement "aura lîéu à Martîghy-
Ville, le mercredi 8 février 1961, à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : Ferme du Cour-
vieux. — Départ à 9 h. 45.

R. I. P.

Mademoiselle Marie MOIX, à Eison/St-
Martin ;

Madame Veuve Anastasie MOIX-MOIX
et son fils, à Praz-Jean ;

les enfants de feu Maurice MOIX-CHE-
VRIER, à Eison ;

Révérende Sœur Loyola, Ursuline à Sion ;
Madame et Monsieur Joseph ZERMAT-

TEN-MOIX et leur fille, à St-Martin ;
Madame et Monsieur Lucien VUISSOZ-

MOIX et leurs enfants , à Eison ;
Monsieur Julien MOIX, à Eison ;
Monsieur et Madame Eugène MOIX-

ZERMATTEN et leur fille , à Sion.
Madame Veuve Eugénie PRALONG-

MEYTRE, à iSon ;
Madame Veuve Mélanie MEYTRE-PRA-

LONG et sa fille , à St-Martin ;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame Veuve
Philomène MOIX

née MEYTRE
leur chère marnant, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et cousi-
ne, pieusement décédée à l'Hôpital de Sion,
dans sa 74e année, après une vie profon-
dément chrétienne.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de
St-Martin , le mercredi 8 février , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

.P. P. E.

Arthur VON ARX
sera célébrée mercredi 8 février à 9 heures
en l'église de Marti gny-Ville.

Madame Thérèse GILLIOZ-FOLLONIER
et ses enfants Michèle, Amélie et André, à
Grône ;

Mademoiselle Marie-Claude GILLIOZ, à
Grône ;

Monsieur et Madame Alfred GILLIOZ-
MATHEY et leurs enfants , à Sion ;

Mademoiselle Innocente GILLIOZ, à
Lausanne ;

Mademoiselle Marie FOLLONIER, à
Grône ;

Mademoiselle Adèle FOLLONIER, a
Montana ;

Monsieur et Madame Pierre FOLLO-
NIER et leurs enfants , à St-Maurice ;

Monsieur et Madame Raphaël FOLLO-
NIER et leurs enfants , à Vernamiè ge ;

Madame Veuve Amélie BITZ, à Nax ;
Madame et Monsieur René METRAIL-

LER-BITZ et leurs enfants , à Nax ;
Madame et Monsieur Joseph BITZ-BITZ,

et leurs enfants , à Grône ; 
Madame et Monsieur Paul BALET-BrTZ

et leurs enfants , à Nax ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Othmar GILLIOZ
employé au Département

des Travaux publics

leur cher époux , père, frère, beau-frère,
beau-fils , oncle, neveu et cousin , enlevé
à leur tendre affection , dans sa 49e année,
muni des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le
mercredi 8 février 1961, à 10 h. 30.

P. P. L.

Madame Henri BISELX-BOISSET, à Or-
sières ;

Monsieur et Madame André BISELX-
STEKLER et leurs enfants, 'à Fully ;

Madame et Monsieur Arnold GAIL-
LARD-BISELX et leurs filles , à Ardon ;

Madame et Monsieur Charly DELA-
LOYE-BISELX et leur fils, à Moudon ;

ainsi que les familles parentes et alliées
BISELX, CARRON, LOVEY, TORNAY,
MORET, BOISSET, BOURGEOIS,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur .
Henri BISELX

ancien conseiller
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , oncle, neveu et cousin, décédé
à Orsières, le 6 février 1961, dans sa 69e
aruiée, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières,
le mercredi 8 février, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Le Ski-Club Champex-Ferret a le regret
de faire part du décès d'un de ses mem-
bres

Monsieur
Henri BISELX

à Orsières

L'ensevelissement aura lieu mercredi, à
10 h. 30, à Orsières. •

Les membres du Ski-Club sont priés
d'y assister.

IN MEMORIAM
4 février 1955 4 février 1961

MADAME

Denise DERIVAZ
Déjà 6ix ans que tu nous 36 quittés. Ton
époux, René Derivaz, et 6es «fililes Stflang*
et Sonia pensent toujours à toi dans leuins
prières.

Tres toiuchee par les marques de sym-
pathie reçues lors de son grand deuil,
la famille d'Alexandre CRETTENAND, à
Riddes, remercie toutes les personnes qui
ont pri6 part à sa douleur .

Un merci à la fanfare « L'Indépendan-
te », à la Maison Maye, ainsi qu 'à eee
neveux.

Transports funèbres internatio-
naux, retour des défunts à leur
domicile en Valais , des hôpitaux

ou cliniques vaudoises :
POMPES FUNEBRES ARNOLr

à MORGES près Lausanne
Devis, renseignements

Cercueils • Couronnes, etc
Dépositaires :

St-Maurice : Alexandre Rappaz,
Martigny : Fernand Chappot,
Riddes : Frédo Guglielmina &

FUs
Martigny-Croix



La vie artistique de notre canton

Les Frères Jacques a Sion et Monthey
Ghansonniers, mi«me6, chanteurs, presque acrobates, pleins de vie et d'entrain ,

les Frèrœ Jacques réussirent, de nouveau, à transporter une 6aJ«l e hors des réaùnés
du brain-brain quotidien.

En effet , grâce à l'initiative des Jeunesses Musicales et des Amis de l'Art ,
lopubiic eédunoi6, cette fo«is très nombreux, put applaudir à satiété... la verve de
ce6 vedettes internationales.

Internationales, certes, mais restant bien en compagnie de6 « Pasteurs ». Nous ad
françaises par leur humour, leurs jeux de
mots brillants, par leur finesse, la rapidité
du débi t, la pertinence des critiques.

Nous nous sentîmes, tour à tour, audi-
teurs de chansonniers, grâce aux diisorètes
alhi6ion6 aux impôts, à l'humeur des
« fl ics «spectateurs d'une production de
Marcel Marceau, surtout lors des « per-
ceurs de coffres-forts » ou de la « Marie-
José », promeneurs des Grands Boulevards

Mémentos
BRIGUE

PHARMACIES DE SERVICE
5-11 février : Pharmacie BRUNNER

12-18 février : Pharmacie Dr MARTY
19-25 février : Pharmaci e MEYER
26 février : Pharmacie BRUNNER

SIERRE
Bourg (tél. 5 0118) : Chef de réseau.
Casino (tél. 5 14 60) : La fille de Capri ».
Locanda : dancing ouvert jusqu'à 2 h.
Exposition UNESCO jusqu'au 8 février.
Pharmacie de service: Pharmacie Allet

(téd. 514 04).
SION

Arlequin (ta. 2 32 42) : Dans le6 griffes de
BoJgia.

Lux (ta. 215 45) : Cinédoc, «Le Rhin ».
Capitole (ta . 2 20 45): Relâche.
La Matze (tél. 2 25 78) : Relâche.
Université populaire valaisanne, Sion :

Mardi : Deutsche PhiJosophie, par le
professeur M. Juraibis, à 18 h. 15, au
Casino.

Physique, par le professeur M. Meckert,
à 20 h. 15, à la saillie de physique du
Collège.

Mercredi : Histoire, par le professeur
M. Dubois, à 18 h. 15, au Casino.

Beaux Arts, par le professeur M. Evé-
quoz, à 20 h. 15, au rez-de-chaussée du
Càllège._ I ".. .' y,.. .,,. . ;.. :¦ .
Carrefour des Arts t

Exposition Kurt von Bafflimoos.
Théâtre :

Mercredi 8 février : Le chef-d'œuvre de
Jean Racine, « Britanniou6 », tragédie en
5 actes.
Chœur mixte de la cathédrale :

Mardi 7 février, à 20 h.: messe chan-
tée, sermon des Quarante-Heures. Office
du Saint-Sacrement.
Chœur Sainte-Cécile, paroisse de l'Ouest:

Aujourd'hui 7 février: répétition à 20 h.
à l'école des garçon6.
La Matze :

Dancing ouvert jusqu'à 2 K.
Pharmacie de service :

Pharmacie Wuiîloud (ta. 2 42 35).

MARTIGNY
Cinéma Corso : « L'eau vive ».
Cinéma Etoile : « Commando en Co

rée ».
Petite Galerie, avenue du Simplon

exposition permanente.
Pharmacie de service : Pharmacie Clo

suit, avenue de la Gare. Tél. 61137.———
Mercredi 8 février

Il sera vendu sur la
place du Marché à Monthey

1 lot de superbes jupes laine à

10.- 12.- 15.-
1 lot de vestes ski nylon
matelassé pour enfants

39."

I

l lot de pantalons ski
enfants

15.-
1 lot pantalons drap des
Grisons

30.-
Se recommande :

Le magasin

AU JUSTE PRIX
L. COUTURIER

ST-MAURICE

11 

mirâmes les jeux d'ombres de la « Queue
du chat» et pûmes découvrir le côté hu-
main de ces artistes comiques da.n6 les
chansons plus réalistes du « Pauvre poin-
çonneu r des Lilas » trouant, à longueur
de journée , des billets de métro, et du
« Cirque », avec ses « silences brag iq«ues »
et 6es « enfants au sourire mélancoliqu e ».

Et, pour dore cette énuméra-tion, les
plus tradiitio nnali6tes d'entre nous accueil-
lirent avec joie un retour à- quelques
« classiques », comme « La Sairut-Médard »
et « Les boîtes à «musique », ces dernières
évoquant, chez beauco«up, des 60uvenir6
d'enfance.

Malgré la diversité des 6ujets et, san6
doute, grâce à edlle, les Frères Jacques par-
vinrent à tenir .leur aud«itoire en haleine
jusqu 'au bout. Et pourtan t, 6i l'on y ré-

Le concert de la lyre montheysanne
C'est un problème que de trouver une place dans la salle du Cerf , lors d'un

concert de la «Lyre». C'est dire la sympathie qui entoure cette société. Une chaude
atmosphère d'amitié régnait dans la salle, samedi soir, quand le professeur Dehaye
et ses musiciens attaquèrent , avec une belle assurance, le «Sergent Tabir» , une
marche de Roger Dehaye. «Pluie d'Or» , suite de valses de «Waldteufel», lui faisait
suite et nous permit de constater que la «Lyre» était en progrès. Pendant la belle
exécution de la «Pie Voleuse», la belle ouverture de Rossini , nous avons pu
apprécier plus encore le bon travail dès Lyriens. Le groupe des clarinettes, qui a
la part belle, mais difficile , dans cette œuvre, eut un peu de peine, il est vrai ,
à assurer la partie, vu son petit effectif, mais Je résultat de samedi a prouvé que
l'on pouvait compter sur lui.

« Malaguena », rapsodie espagnole,
transcrite par R. Dehaye, nou6 a permis
d'applaudir le jeune trompebte-6olo Claude
Richard, que nous félicitons ici. « Un col-
lier de penks », de Tchaïkowski, a beau-
coup plu par ses nuances variées que les
musiciens ont fort bien souligné. La « Belle
Gitane », ouverture descriptive de R,- De.
haye, valut à l'«auiteitr autant qu'aux exé-
cutante, les chaleureux aippilaudièeements
d'une 6alMe conquise. Puis vint « Car-
men », de Bizet, et 6es aire fameux qui
plaisent toujours. Ce fut au tour de M.
Joseph Martenet de 6e produire en solo;
il le fit avec la foi et la conscience qu'il
apporte depuis toujours à l'art musical.
« Ponciana », boléro de Simon et « Look-
out », paso-doble, charmant arrangement
du professeur Dehaye, sur une mélodie
modern e, furent très goûtés. C'est avec
6on grand sourire qu 'il arborait entre cha-
que morceau, que l'avisé directeur de la
« Lyre » «remercia le public, après la der-
nière marche, « Sie und Er» , de Zwicky,
qui termina le concert, bissée énergique-
ment.

En parlant musique, nou6 avons omis
de mentionner le discours de bienvenue
que le dévoué président de la « Lyire »,
M. Joseph M«arie Detorrenté fit, après les
premièrse exécutions. Le6 noms de musi-
ciens méritante qui, l'an passé déjà, furent
à l'honneur , le furent à nouveau cette
saison: MM. Alfred et Eugène Beurra , pou«i
50 ans d'activité «musicale, ainsi que MM,
Guerraty et Loui6 Richard, poux 35 an6,
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Pléchiit, un 6eul terme suffirait à décrire
leur art: la simplicité. Simplicité du dé-
cor, du vêtement, de la présentation, de
la musique. Cette musique, qui semble
remonber aux origines de la vieille chan-
son française, tout en restant très « ving-
tièm e 6icale », accompagnée avec brio ou
discrétion par P. Philippe, constituait, en
effet , la base du spectacle.

Bien servie par la chaleur et la sou-
plesse des voix , elle nou6 faisait tour-
billonner, frissonner, nou6 berçait de la
douceur de 6es accents, fa«i6ait couler en
nos cœurs des gouttes de nostalgie pou r
rebondir dans la . gaî té. Nous appnme6
même qu 'elle « adoucit les mœurs, durcit
le cœur de6 demoiselles » (« La violoncel-
liste ») !

Utilisons des litres d'encre pour louer
les Frères Jacq ues : les mots ne rendront
qu 'imparfaitement la réalité. Al«lo«ns donc
les voir, mais, de grâce, mebton6->no«U6 à
leur hauteur , évi tant les rires trop
bruyants, les commentaires en cours de
specba dle, si gênants pour les vois ins. Imi-
tons la S'impdicibé, la spontanéité de ce
groupe sympa thique et rem«e«T«cio.ns-tle, ainsi
que les organisateurs, pour cette 6oirée
qui apporta un peu d'air . parisien en cette
montagneuse province. A bientôt, peut-
être ! Miska.

A la réception des invites, après Ie6
bonnes paroles du président Detorrenté ,
nous avons entendu le .préfet Paul de
Courten qui , après avoir félicité les musi-
ciens, 6e plu't à relever tout spécialement
la grande tâche de leur chef , M. Roger
Dehaye qui , depuis 8 ans, dirige de main
ferme et experte lés musiciens de la « Ly-
re». C'est après" avoir entendu ce chef
parier à 60n tour de 6e6 soucis et de
6es appréhensions, .que nous nous 6om.me6
rendu compte dé tout le travail et le
dévouenrent qu'il à faM«u* .pour arriver au
résultat de ce soir.. C'est pour ce beau
résultat que nou6 disons à chacun merci.

Nos vœux de sanité vont à M. et Mme
Edouard Donnet, respectivement président
d'honneur et marraine de la société , qui
ont atteint tous deux le bel âge de 80 an6.
N0U6 souhaibong avoir le plaisir de les
rencontrer encore longtemps aux manifes-
tations artistiques de la « Lyre ».

Comme membre du comité cantonal dee
Musiques, M. Joseph Martenet releva le
bel effectif de cette association: 102 so-
ciétés, avec 5.000 membres; la troisième
en importance du pays. N'est-ce pas ré-
jouissant ? Non 6ans un brin d'émotion,
M. Martenet souligne que lui même, ainsi
que MM. Germain Donnet et Joseph Ser-
mier en étaient à leur 40e concert annuel .
Nos 6incères félicitations à ces fervents
défenseurs de l'art musical.

La partie théâtrale était déjà commen-
cée quand nous sommes retournés dans la

Kurt von Ballmoos a Sion
L'ensemble de peinture de Kurt von

Ballmoos présenté à la sympathi que Gale-
rie du Carrefour des Arts, confirme les
grandes qualités que nous lui connaissions
et que nous avons relevées à plusieurs re-
prises dans nos journaux de la Suisse ro-
mande.

Sa peinture n 'est pas expérimentale ni
impulsive, bien que Ballmoos soit un ar-
tiste qui travaille et oui recherche : il
n 'est pas un avant-gardiste forcené, qui
pense et veut à tout prix « faire du nou-
veau » : sa création lui est propre et s'éla-
bore des mois durant. Son œuvre n 'est pas
pour les théoriciens : davantage , elle tend
à s'écarter des sentiers battus , ne fait pas
partie d'un mouvement ou d'une école :
Ballmoos travaille seul pour éviter des con-
tacts ou des affinités qu 'il juge inconci-
liables avec la recherche de sa vérité pro-
fonde.

L'évolution logique de sa peinture depuis
deux ans est marquée par des œuvres tel-
les que les No 2, 5, 8, 26, 28 ; sa palette
est plus chaude : elle offre lc rayonnement
d'un or cuivre ou , dans le No 4, celui d'u-
ne opalescence lunaire. Dans les No 11,
16 et 17, nous voyons des constructions
chiméri ques , des chantiers diaboliques aux
halètements sourds : dans les No 6, 13, au
contraire , c'est une atmosphère de rêve-
rie ouatée. Notons encore les excellents
No 18 et 21, œuvres fi guratives de 1957-59
et les No 32 et 33, totems aux bleus lumi-
neux , qui sont des cartons de tap isseries.

Nous souhaitons que le talent dc von
Ballmoos lui accorde une large audience
auprès du public. Durée de l'exposition :
du 21 janvier au 11 février 1961. A. V.

saillie. Notre plaisir fut grand de voir cette
belle équipe de jeunes, tous enfants de
dévoués membres de la « Lyre », évoluer
sur la 6cène. Ils animèrent de façon bien
v ivante cette bonne vieille pièce de Tris-
tan Bernard : « L'angla«i6 tel qu 'on le par-
le ». Le théâtre amateur , qui paraissait
être mort à Monthey, depuis un certain
temps, semble prendre un nouveau départ
à voir le plaisir que chacun a mi6 à
« rendre » son rôle. Que cette jeune trou-
pe et 6es animateurs nous «redonnent bien-
tôt une nouvelle preuve de leur talent.

Nou6 nou6 sommes laissé dire que !e
bal, conduit «p ar l'orchestre Deddy'6 Band,
fut plus fréquenbé encore que d'habitude,
c'est ce qui nou6 a le moins étonné. Si
se6 sympa thies augmen tent encore pour
l'an prochain , à la « Lyre » de trouver
une salle plus grande. (S.T.)

MARTIGNY
La Compagnie Barre-Borelli ,

de Paris
va jouer « Britannicus »

C'est en effet cette réputée troupe pa-
risienne — déjà fort connue et appré-
ciée à Martigny — qui interprétera un
des chefs-d'œuvre de Jean Racine , avec,
en vedette, Annie Gaillard , ex-pension-
naire de la Comédie-Française, et une
distribution particulièrement brillante .

Les grandes tragédies raciniennes
sont toujours de mode , et le succès
que vient de remporter « Andromaque »
sur les scènes romandes doit engager
le public .de Martigny à assister à ce
remarquable spectacle.

Annie Gaillard , une des meilleures
tragédiennes de notre temps, et Antony
Cartier , seront Agrippine et Néron. La
mise en scène est de Henriette Bar-
reau, de la Comédie Française.

Deux séances sont prévues : l'après-
midi , réservée aux classes supérieures
scolaires, et le soir, à 20 h. 30. La loca-
tion est ouverte chez Dupuis, tél. 6 11 36.
Des bons de réduction sont délivrés par
la Migros.

IO SIMÂSI
Dès demain mercredi - Dès 18 ans

Elisabeth Tay lor et Montgomery Clift

UNE PLACE AU SOLEIL
Le film qu 'il faut avoir vu I I  1

Ce soir : RELACHE - Théâtre

Mardi 7 : Dernière séance

L'EAU VIVE
Dès mercredi 8 : Darry Cowl
vous fera pleurer de rire dans

BOUCHE COUSUE

Jeudi 9 : Un film palpitant

COMMANDO EN COREE
Vendredi 10 et samedi 11

Jean Servais et Madeleine Robinson

LE COUTEAU SOUS LA GORGE

Mercredi 8 : Une aventure poignante

COMMANDO EN COREE
Dès jeudr9 : Romy Schneider

et Jean-Claude Pascal dans

LA BELLE ET L'EMPEREUR

MARTIGNY

Tournons la page...
Les ouvriers et employés de l'Entreprise
Bruchez S.A., électricité , à Marti gny, s'unis-
sent avec un vif plaisir pour remercier le
Conseil d'admnistration de l'agréable sur-
prise pécuniaire de fin d'année et de la
soirée annuelle qu 'il a offert le samedi
28 janvier, à l'Hôtel Kluser, dont le maî-
tre-queux a résolu les problèmes gastro-
nomi ques à la satisfaction de chacun.

P2520S

DANCING
Aux Treize Etoilles - Monthey

ouvert jusqu 'à 2 heures
Le Grand Boum de la saison avec
PIERRE LEBRETON et son orches-
tre — et la chanteuse fantaisiste

IANI GIBERT

CORS-
enlevés par

L'HUILE DE RICIN
Finis le; «mpUlCrw («nanti M la»
raaolrs daagarrax. La nonvam liquida,
NOXACORN. stoppa la douleur an 80
secondes. Dessécha las durillons at las
oors Jusqu 'à <s oomprla) la racine.
Contient de l'huile de rldn pur», da
l'Iode et de la benzocalna qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un Ba-
oon de NOXACORN à Fr 180 voua
soulage d'un ml supplice Résultats
garantis, sinon vous seras remboursé,
v -Imp.: PROrAR 8.A • OBNSVS



SIERRE
Unesco rencontre de jeunesse

Sou» le patronage de l'Unesco une im-
portante rencontre des responsables de
jeunesse du Valais se tiendra à Sierre, ce
soir à la salle de récréation du château de
Bellevue, à 20 heures.

Organisée en collaboration avec M.
Henri Martin , professeur à l'Ecole secon-
daire de Sierre et en relation avec l'ex-
position de ¦« l'Impressionisme à nos
jours », l'objet de cette rencontre est de
gagner la jeunesse valaisanne à la cause
de l'Unesco.

M._ Phili ppe Roux, chef adjoint de la
division des liens avec le public et
l'Unesco, viendra de Paris présenter les
objectifs de l'Unesco intéressant les jeu-
nes. M. Albert Rotach , président de la
section des activités de je unesse de la
commission nationale pour l'Unesco et
M. Jean-Baptiste de Week , secrétaire gé-
néral de cette commission , parleront des
possibilités d'action de la commission na-
tionale , de son programme et de ses in-
tentions pour ce qui concerne les acti-
vités de jeunesse.

Bal des Gitanes
Le bal masqué des Compagnons des arts

de Sierre organisé à l'hôtel Bellevue
s'est déroulé dans une a m b i a n c e
« brûlante », dans un décor de 6«ardane et
de Camargue peint par Jean Rouvinet, au
¦rythme d'un orches'bre endiablé crépitan t
de castagnettes. Heureusement buffet froid
et glaces pour mitonner le feu des dan-
ses. Le concours traditionnel , doté de prix
décerna le prix de groupe à Mesdames
Nella Donth et Pdienrette Pont, pour une
composition de gitanes quêteuses avec
bébé et banubourin et le prix indi-
viduel à Madame William Carlen en es-
pagnole authentique. La 6oi«rée un peu
dai.rs.emee tout de même se termina à
5 heures sur la rue. On entendit des échos
oorubraires.

MAYOUX
Sortie du Ski-Club

Le Ski-Club de Mayoux a fait sa sor-
tie annuelle à Zinal et s'il n'a pas été très
favorisé par le temps, il s'est déclaré en-
chanté du téléski de Zinal.

GRONE
Désès de M. Othmar Gilloz

Nott6 avo«n6 appris hier 6oi«r avec une
pro fonde tristesse le décès, à l'hôpital
Nesbl'é, à Lausanne, de M. Obhmar Giilloz,
employé à l'Etat du Valais. Depuis de
longs-mois déjà nous savions que son état
«ait précaire A la suite .-du grave acci-
dent de voo'ture dont il avait été victime
dans le Haut-Valai6 mai6 on espérait en-
core que des soins abbanbifis lui permet-
«riaient de rester longtemps parmi nou6.
Dieu -en a disposé autrement. «Ce départ
nous a tous très peines.

i, M. Gillioz était un homme de grand dé-
vouement. Il ne ménageait ni 6on temps
ni sas peinas lorsqu'il entreprenait quel-
que chose. H a toujours fait preuve de
beaucoup de persévérance.

Il diri geait à Grône l'entreprise de ma-
çonnerie qu'il avait reprise de son père.
Il t ravai l la i t  depuis huit ans déjà au dé-
partement dés travaux publics de l'Etat

HAUT-VALAIS
VIEGE

Jambe cassée
En skiant dans la région de Viège, le

Jeune Meinrad Ruppen, âgé de 12 ans, a
fait une chute malencontreuse et s'esl
cassé une jambe.

Transporté à l'hôpital de Viège il y re-
çut les soins nécessaires.

Reprise du trafic
sur la ligne Brigue-Zermatt

La direction du chemin de fer Viege-
Zermatt communique que le trafic a pu
reprendre lundi matin, sur ,1a ligne Bri-
gue-Zermatt.

Nos pommes et nos poires
QUANTITES EXPEDIEES

du 29 janvier au 4 février 1961
Pommes Poires

29-1-61 28.319 1.04C
30-1-61 77.461 4.577
31-1-61 147.259 5.572

1-2-61 123.427 —
2-2-61 136.587 1.663
3-2-61 72.734 —
4-2-61 94.488 5.222

TOTAUX 680.275 18.074
REPORT 9.417.S29 12.765.647
EXPEDITIONS
au 4-2-61 10.098.104 12.703.721

Assemblées
politiques
SION

L'assemblée des délégués du parti conser-
vateur-chrétien social de Sion , prévue pour
le jeudi 9 février , est renvoyée au vendredi
10 février 1961. Elle aura lieu à 20 h. 15,
à l'hôtel de la Paix.

Objet princi pal : Elections au Grand
Conseil des 4 et 5 mars 1961.

Présence indispensable.

du Valais en qualité d'attaché au service
de l'architecte cantonal. Il avait su gagner
la sympathie de tous ses collègues de
travail. M. Gilloz oeuvra tout spécialement
pour l'assainissement des logements de
montagne.

11 ne devait hélas ne jamaiis se remettre
<Ju grave accident dont il fut victime en
diécembre 1959 dans ia vallée de Saa6. On
sait que oe même accident devait coûter
la vie à son chef M. Karl Schmid, notre
re«girebté architecte cantonal.

M. GiiMoz enlevé à l'affection de6 siens
à l'âge de 49 an6 seulement ébait père de
quatre enfants. Il était le frère de M. Al-
fred Giilloz, ancien président de Grône.

MARTIGNY
Fin heureuse d'une

mésaventure
« II neigeait, il neigeait toujours ! L'âpre

hiver fondait en avalanches », nous dit le
poète. Eh ! oui. Mais cette fois c'est de
la sura.bondance.

Pour maintenir ouverte la route M«ar-
Kgny-Le6 Marécottes, il a fallu mettre sur
pied les grands moyens mécaniques. M«al-
heureusement l'un de oes engins de re6-
pecta'bies dimensions — un « Greg » — a
failli sortir de la route sur le pont fran-
chiiss«ant la ligne du MC et est resté sus-
pendu sur l«a bordure, prêt à basculer
dans le vide, d'une hauteur de plusieurs
mètres. Heureusement , les occupants en
furent quittes pour la peu r et la machine
a pu être retirée de 6a fâcheuse position
grâce à d'importants moyens de dépan-
nage.

Collège Sainte-Marie
A l'occasion du concours organisé

par l'Association sténographique Aimé
Paris , le Collège Ste-Marie a présenté
21 élèves dont 18 eurent la joie de cou-
ronner leurs efforts par le diplôme ou
le certificat. Voci la liste des heureux
lauréats: ,

90 mots, 162 syllabes : Fardel Jules,
avec félicitations du jury.

80 mots, 144 syllabes : Guex-Crosier
Jean.

70 mots, 126 syllabes : Reuse Jérôme,
Roduit Roger , Perraudin Jules, Lugon
Nicolas , Gaillard Louis.

60 mots , 108 syllabes : Coquoz Mau-
rice, Dayer Martial , Joris Roger , Ra-
boud Michel , Cima Jean-Claude , ' Payot
Raymond, Pierroz René , Girard Jean-
Pierre, Tavernier Georges, Girard Ra-
phaël.

Nous remarquons avec satisfaction
que le Collège Ste-Marie consacre à
la sténographie un intérêt tout particu-
lier. En mars et avril auront lieu à nou-
veau les concours de sténo et de dacty-
lographie organisés par l'Association et
par la Société suisse des jeunes com-
merçants. Les élèves de Ste-Marie s'-"
préparent ardemment. Courage, félicita-
tions et meilleurs vœux.

Le thé d'enfants du Carnaval
L'activité du comité de Carnaval n'est

pa6 complètement en veilleuse oar MM.
Eugène Mo«ret, Roger Ulrich et Alphonse
Pillet organiseront, à l'intention de nos
enfants, le traditionnel bhé avec concours
de ma6que6. Il aura lieu à l'Hôtel Central
et 6era doté de beaux et nombreux prix.
L'entrée, comme par le passé est gra-
tuite.

Mamans, travestissez vo6 enfants et en-
voyez-les, le samedi 11 février prochain
au thé d'enfants du Carnaval Marbigne-
rain, à 16 heures.

VERBIER

Les méfaits
de la tempête

Des tempêtes d'une violence ex-
ceptionnelle se sont abattues durant
toute la semaine dernière sur la
région du Mont-Gelé, du Mont-
Fort et de Tortin. Elles ont pro-
voqué des avaries techniques qui
obligent l'Administration des télé-
fériques de Verbier à interrompre
l'exploitation du Télécabine de Tor-
tin jusqu 'à nouvel avis.

BOVERNIER
Assemblée des délégués
de l'amicale des fanfares

conservatrices et chrétiennes
sociales des Dranses

Sous la présidence de M. Laurent Dela-
soie, les délégués des différentes fanfares
6e 6ont réunis à Bovernier.

Après l'ouverture de la séance et les
mots de bienvenue du président, M. Emo-
net E., secrétaire, do>nna lecture du pro-
tocole; celui-ci appela une remarque de
la part de la Société « L'Edelweiœ », d'Or-
sières, qui demande de ne pas maintenir
la date du 2e dimanche suivant le grand
festival pour l'organisation du festival
des Dranses. Malgré cette intervention ,
la da te du 2e dimanche a été maintenue,
en principe, en laissant le 6oin aux délé-
gués de fixer une autre date, en cas dé
raisons valables.

« L'Echo du Catogne », de Bovernier,
est chargé d'organiser le 6e festival des
Dranses qui aura lieu le 28 mai 1961.

Lc comité arrivant à la fin de 6on man-

A sa famille le « Nouvelliste du Rhô-
ne » présente ses plus sincères cond«oJéan-
ces.

GRIMENTZ
Un convoi d'Anglaises

Un groupe d'Anglaises au nombre de
35 appartenant au mouvement « Culture
d.u Tourisme » est annoncé pour une se-
maine à parti r du 9 février, dans la sta-
tion. Elles suivront les cours de l'Ecol e
6U;is6e de 6ki 60Us l'experte direction de
Monsieur Vital Salarnin professeur et en
même temps procu reur puisque la phalan-
ge loge à l'hôtel de Moiry. Bon séjour à
ces sympathiques visiteuses !

dat , i! sera compose comme suit , pour
ces deux prochaines années :

Président : Marius Maillard.
Secrétaire-Caissier : Louis Gaillard.
Membres : Louis Vaudan, Bernard Fu-

sez, Roger Michaud.

M. Roland Sarrasin, président de « L'E-
cho de Catogne », après avoir remercié
les participants et 6cni«haité aux différen-
tes sociétés une bon ne saison musicale,
invite les délégués à trinquer le verre
d'amitié généreusement offert par sa so-
ciété.

Avan t de se quitter , les musiciens des
Dranses 6e donnent rendez-vous pour le
28 mai à Bovernier. .-

ORSIERES
Concours de masques

Dans le cadre des folies de Carnaval ,
la société de musique Edelweiss, d'Or-
sières, organise des concours de mas-
ques : lundi 13, concours du masque le
plus original (groupes, couples, indivi-
duels); mardi 14, l'après-midi, concours
des enfants , le soir , concours du plus
beau masque. Inscription pour l'après-
midi à 14 heures, pour le soir de 21 h.
15 à 21 h. 45.

Joyeuse soirée impromptue
Nous vou6 avions bien dit que tout se

terminerait par des chansons. En effe t ,
ies quel ques 50 Français attendant la ré-
ouverture de la route de Champex ayant
dû passer une nuit dans les hôtels d'Or-
sières, y ont amené, avec leurs accoutre-
ments peu ordinaires, paraît-il, une joyeu-
se ambia«nce . Il est heureux qu'on trouve
encore des gens prenant la vie du bon
côté, ma'lgré quelques mésaventures... pas-
sagères il est vrai ! .. -,. . '

SAILLON
Une intéressante conférence
Une intéressante conférence a été don-

née il' aubre soir dane la salle du café de
ia Tour, par M. Innocent Vergères, dé-
puté. Bill e 'portait 6UC les .«produits an ti-
parasitaires. La .saille était archicomble.
La conférence «fut suivie d'un film 6ur
les combats de reine en 1960. Merci, M.
Vergères. D. C.

MONTHEY
Les accidents quotidiens

On a conduit à l'Hôpital de Monthey
M. Willy Buscher, né en 1937, soldat de la
Garde Pontificale, en vacances à Morgins,
avec une fracture de cheville contractée
à ski.

Une autre fracture de cheville, surve-
nue en skiant également, à Champéry, est
le lot du jeune John Gordon, sujet britan-
ni que.

Seul M. Buscher est resté en traitement
à l'hôpital.

Quels sont les projets
pour notre réseau routier ?

Nous apprenons que M. Paul de Cour-
ten, préfet du «district, est intervenu au-
près du chef du Département des travaux
publics de l'Etat du Valais afin d'obtenii
tous renseignements utiles sur le program-
me des travaux prévus dans le district de
Monthey qui peuvent se résumer en trois
points principaux :
¦*¦ Vu l'importance de la route St-Cin-

goIph-St-Maurice qui est une entrée
principale en Valais, les communes du
district peuvent-elles connaître les in-
tentions du gouvernement sur la réfec-
tion et l'élargissement de ce tronçon ?

¦A* Quel est le plan d'ensemble du gou-
vernement touchant ces travaux 7

•k Pour éviter de compromettre le sub-
ventionnement fédéral, ne faudrait-il
pas commencer cette entreprise et la
continuer sans désemparer pendant les
dix ans qui, vraisemblablement, nous

LETYRON-CHAMOSON
La manne fédérale

Le Conseil fédéral a alloué au canton
du Valais une subvention pour la correc-
tion de la Lo6enbse, communes de Cha-
moson et de Leytron.

SAXON
Encore le verlas

Hier, broie voitures se suivaient d'assez
près 6ur la route Riddas-Saxon. Vers le
garage Vouilla«moz, le conducteur de la
troisième, M. Andenmatten, représentant
à Stianre, dépassa les deux autres m«ait dut
réduire son allure à l'entrée du village.
Son changement de vitesse le fit déra«per
6u«r la route verglacée, si bien que le vé-

Accident mortel de h circulation
Hier, dans la matinée, un terrible accident de la circulation s"est produit a

la Platta, à l'entrée de Sion.
Une voiture du Jura bernois, venant de Saint-Léonard , happa et renversa

un piéton qui traversait la chaussée.
Il s'agit de M. Aloïs Ruffieux , retraité , âgé de 82 ans et domicilié à Fribourg.
Le malheureux, qui se trouvait pour quel ques jours chez des membres de sa

famille, fut immédiatement conduit à l'hôp ital de Sion où il devait décéder
quel ques instants après son admission des suites d'une fracture du crâne.

Le « Nouvelliste du Rhône » compatit à la peine de la famille endeuillée et
la prie d'accepter ses sincères condoléances et toute sa sympathie.

Des personnalités
Les Russes, on le sait , se prétendent

à l' avant-garde en matière d'économie
agraire. Tout cela ne les empêche point
de suivre avec le plus vif intérêt tout
ce qui se fait  dans ce domaine à l'é-
tranger... même en Valais.

Hier soir , deux personnalités du mon-
de agricole soviétique étaient de pas-
sage à Sion.

II s'agit re MM. Alexis Vassiliev ,
chef de département au Ministère du
commerce de l'URSS à Moscou , et Mi-
chael Antonof , ' chef de la station de
recherches scientifiques pour les frui ts
et légumes, à Moscou également.' Ces
deux messieurs étaient accompagnés de
M. Jouri Jakouchine , secrétaire de la
délégation permanente de l'URSS auprès

hioule .suivant, une VW toute neuve con-
duite par M. Bourquin, de La Chaux-de-
Fonds, toucha la voiture de M. Andenmat-
ten et se retourna au ba6 d'un talus, 6'ar-
rêtant les quatre roues en l'air. Seule Mme
Bourq ui n, qui accompagnait 6on ma«ri , a
été blessée.

Le véhicule est da«ns un ébat lamentable.

BOURG-SAINT-PIERRE
La route du Grand-Saint-Bernard, cou-

pée par une imposante avalanche à la
hauteur du torrent d'Allèves, est de nou-
veau ouverte à la ciroula«bion jusqu 'au
chantier du bunnel, depuis hier après-midi ,
à 15 h.

VAL FERRET
*Une grosse avalanche

est descendue du côté de Branche , arra-
chant les poteaux de la ligne électrique.

séparent de la mise en chantier de
l'autoroute sur la rive droite du Rhô-
ne ?

Il faut reconnaître que l'Etat du Valais,
avec l'aide e la Confédération et la parti -
cipation des communes, a fait un gros ef-
fort pour améliorer la route de la Vallée
en direction de Champéry comme de Mor-
gins, de même qu'en accordan t son aide
pour la création de routes forestières ap-
pelées à rendre de grands services.

Loto du Vieux-Monthey
Ce loto arganisé dimanche dans la sal -

le du Café du Midi , a enregistré un grand
6«uccès. Le dévoué président de la société,
M. Louis Borgeaud, avait le 60urire. Que
bous les 6ymipa«bhisanls de cebte intéres-
sante sooiété soient remerciés.

Le Carnaval montheysan
Le Moto-Club de Monthey et environs,

désireux de renouer les belles soirées car-
navalesques d'anta n, organise un grand
bal masqué dans les plus pure6 traditions
monthey6annes.

CHAMPERY
Fidélité ouvrière

récompensée
Nous apprenons que M. Paul Pibtet , do-

micilié à Champéry, ouvrier chez M. Emi-
le Avanthey, ferblantier-appareilleur, a
reçu c*es jours d«erniers, la montre en or
pour 25 ans de service. Un souper a réuni
employeur et employés pour marquer cet

russes en Valais
de l'Office europ éen de l'ONU.

Tous trois ont visité avec un plaisir
manifeste divers secteurs de notre agri-
culture : dépôts de fruits a Martigny,
Fédération des producteurs de lait et
entrepôts frigoriques de Profruits à
Sion ,etc. ' ¦

Nous les avons surpris quelques mi-
nutes avant leur départ pour Genève
partageant un dernier verre d'amitié
(Vin des Chanoines) en compagnie de
MM. Félix Carruzzo , directeur de l'Of-
fice central (deuxième depuis la droite)
qui fut leur cicérone et qui a appris
hier ses premiers mots de russe, et de
M. Candide Glassey, chef de service à
la FVPL (à droite) .

(Photo Pascal Thurre).

Premier jour de caserne !...
Hier nous avons pu voir défiler en ville

de Sion, les jeunes recrues de la classe 41.
Habillés de gris-verts flambants neuf6,

leur sac et so«u.lier6 sur l'épaule, ils ont
déambulé dans les rues de la cap itale , lé-
gèrem ent emba,rra6sés dans leur un iforme.

Gageons cependant que le te«mps régle-
mentaire écoulé, et bien ayant, ils auront
acquis l'art de porter avec aisance anme6
et bagages.

L'effectif se monte à 420 soldais dont
une cinquantaine de romands, 45 offi-
ciers et 80 6ous-officiers.

L'école art. 17 est commandée par !e
col. Curti tand i'6 que l'école de LM Id. 28
est sous le commandement du lt. col. E.M.G.
Latbion.

événement permettent au patron de félici-
ter publiquement 6on fidèle employé et
aux collègues de travail de ce damier de
fêter cet événement.

SAINT-MAURICE
Ça y est ?

Le Carnaval est là
On 6ait l'immen6e 6uccès qu'a remporté

en 1959 et 1960 le fameux carnaval agau-
nois. Pourtant , considérant que la date
des 12 et 14 février était par trop avancée
et qu'aille faisait courir certains risques,
le comité très actif du Carnaval avait en-
visagé de supprimer le cortège, cette an-
née, tout en veillant par contre à ce que
l' ambiance . dans les établissements dé-
passe encore celle que l'on a connue des
dernières années.

Mais c'étai t mal connaître tous ceux
qui ont pris l'habitude de venir chaque
année 6'égayer à 5aint-«M«aurice et qui,
depuis de6 mois, avaient déjà retenu cette
date avec leur famille et leurs amis. Les
réclamations de partout furent telles, que
le comité, sachant par ailleurs que ies
groupements assurant d'ordinaire le cor-
tège, 6e lamentaient parce que, depuis de
longs mois, ils avaient mûri et préparé
«leurs sujets, que le comité, di6ons-nou6,
6'est réuni pour reconsidérer la situation.

Devant tant de sympathie, il n'y avait
pas de choix ., et dimanche et mardi pro-
chains le Carnaval de Saint-Maurice 6é
déroulera avec 6es traditionnels cortèges
et batailles de confetti. La température
ambiante monte rapidement en Agaun e,
tou t 6era prêt et d'ici un ou deux j ours,
des précisions 6eront données sur l'horai-
re et le déroulement de ces magnifique
journée s du Carnaval 1961.



Après le message au Congrès du président Kennedy En attendant que ça Vienne

L économie américaine mise a rude épreuve
pour sauver le dollar

WASHINGTON. — Le président Kennedy a précisé, lundi, dans un message au
Congrès, son programme en vue de renforcer la position du dollar et de faire disparaî-
tre ce qu'il a appelé le déficit de base de la balance des paiements des Etats-Unis, déficit
qu'il évalue à un milliard et demi de dollars.

Dans les milieux officiels américains,
on précise qu'il s'agit d'un programme
« de deux ou trois ans ». Dans ce délai,
le déficit de base doit disparaître, et si

A GENEVE
Autour d'un recours

dans l'instruction
de l'affaire du crime
de la rue de Lyon

Dans l'affaire de l'assassinat de l'indus-
triel Léo Geisser, à la rue de Lyon, à Ge-
nève, dont a à répondre le couple Bauer,
un recours avait été déposé par la défense
devant la Cour de cassation contre le dé-
roulement de l'instruction dudit assassinat,
à savoir l'audition d'un aumônier de la
prison par un médecin psychiatre. La dé-
fense estimait en effet qu'un expert psy-
chiatre n'a pas le droit d'interroger un au-
mônier au sujet d'un inculpé. Elle deman-
dait de plus, qu'une expertise comptable
soit ouverte par le juge d'instruction con-
cernant les dépenses effectuées par le cou-
ple Richard et Josette Bauer aussi bien
avant qu'après l'assassinat.

On apprend que la Cour de cassation se
réunira le 13 mars prochain pour enten-
dre la plaidoirie en ce qui concerne ce re-
cours.

Une commission
du Grand Conseil décide

de ne pas modifier
le nombre des jures

La commission du Grand Conseil de Ge-
nève chargée de la revision du code de
procédure pénale, s'est prononcée à l'una-
nimité en faveur du statu quo en ce qui
concerne la formation de la Cour d'assi-
ses, soit un juge de carrière, exerçant les
fonctions de président, et 12 jurés, ainsi
que de la Cour correctionnelle, soit un ju-
ge et 6 jurés.

La Commission a également décidé le
maintien de la double délibération du jury,
la première pour le verdict, la seconde pour
la fixation de la peine.

Des escrocs a œuvre
BERNE. — Deux inconnus âgés d'en-

viron 35 et 20 ans, se sont présentés dans
différents bureaux de Berne en se fai-
sant passer pour des représentants et en
affirmant qu'ils étaient chargés de révi-
ser lest machines à tailler les crayons.

Par la suite, ils rapportaient les ma-
chines et exigeaient des sommes allant de
12 à 16 francs. Il s'agissait, en fait, de
vulgaires escrocs.

Des mutins du «Santa Maria»
arrêtés à bord du «Vera Cruz»

RECIFE. — Une vingtaine de passagers du c Santa Maria » qui avaient adhéré au
mouvement du capitaine Galvao, après le 22 janvier, mais avaient débarqué vendredi à
Recife, se désolidarisant ainsi, en apparence du moins, des rebelles, ont été mis aux
arrêts sur le paquebot « Vera Cruz » ,après avoir été dénoncés par d'autres passagers. Les
armateurs précisent qu'il s'agit exclusivement d'Espagnols.

De Gaulle et Fanfani
échangent des messages

ROME. — M. De Gaulle, président de
la République française, a adressé, ces
jours, un message à M. Fanfani, président
du Conseil italien, qui a aussitôt répondu.
Cet échange de messages est considéré dans
les milieux compétents comme une preu-
ve de l'amitié cordiale qui unit actuelle-
ment la France et l'Italie.

Bien que le texte des deux messages n'ait
pas été publié, les observateurs politiques
estiment qu'il s'ag issait d'une préparation
de la rencontre des chefs de gouverne-
ment des pays du Marché commun, qui
aura lieu vendredi prochain à Paris.

Accident d'avion
GRENOBLE. — Un avion transportant

trois techniciens de la station radiophoni-
que € Europe No 1 » s'est écrasé, hier
après-midi contre un sommet des Alpes
(2.118 m.), près d'Alpe-d'Huez.

Cet accident a fait deux morts, dont le
reporter fr-.nçais Lauga, d' « Europe
No 1 ».

L'autre victime est Pierre Nicoli, égale-
ment technicien d' « Europe No 1 ». Le
pilote de l'avion a été grièvement bles-
sé. Il a été transporté à l'hôpital de Gre-
noble.

Selon les premiers renseignements re-
cue:llis, l'appareil aurait été pris dans une
tourmente et retourné par le vent , avant
de heurter le signal du sommet.

Francis Lauga, qui était âgé de 24 ans,
avait assuré son dernier grand reportage
pour « Eurone No 1 » à l'occasion des
incidents d'Alger au moment du voyage
du général De Gaulle.

les mouvements de fonds à court ter-
me cessent en même temps d'être dé-
favorables aux Etats-Unis, l'équilibre
sera retrouvé.

Ce sont ces mouvements de fonds à
court terme qui , s'ajoutant au déficit de
base, ont porté le déficit total de la
balance des paiements en 1960 à 3,£
milliards de dollars.

Comme il était prévu, le président
cherche à agir par une variété de me-
sures sur un grand nombre de postes
de la balance des paiements exporta-
tions, investissements, tourisme, dépen-
ses militaires, etc.

Graves incidents à Luanda, capitale de l'Angola

Des groupes armés ont attaqué, l'autre jour, à Luanda, la capitale de l'Angola portugais
(la plus grande colonie portugaise en Afrique) deux prisons de la ville, la caserne et un
poste émetteur. Au moins neuf des assaillants ont trouvé la mort dans cette tentative
de coup d'Etat manqué et sept policiers tombèrent sous leurs balles. Voici une vue
aérienne de Luanda, théâtre d'une tentative avortée de renverser le régime Salazar,
contre lequel était aussi dirigé le coup
temp, avait mis le cap sur Luanda.

Appel aux pays d'Europe
Le succès de son plan dépend pour

une part importante du soutien qu'il

Les agents die l'a police poliiiffiqufi portu-
gjaise qui avaient été dépêchés, spéciale-
ment de Lisbonne à Rio, «le 27 janvier,
affin d'e prévenir d'éventuels désordres à
bord du « Vera Cruz » 6'ébaienit volontai-
rement abstenus de procéder au tui'age
des passagers du « Santa Maria » au mo-
ment où ceux-ci 6'embarquaient 6ur le
« Vera Cruz ». Les opérations de vérifi-
cation d'identité ont été effectuées en mer
la nuilt dernière. Les « anciens rebelles »
seront remi6 aux autorités espagnolias au
Cap Vert, où le paquebot se rend directe-
ment sians escale.

Drame familial à Wettingen
^î^ETTINGEN (Argovie). — Lundi matin, une série de coups de feu ont éclaté

dans un immeuble locatif de la rue Centrale, à Wettingen. La police, aussitôt alertée
trouva à l'entrée de la cuisine d'un appartement le cadavre de Mme Elisabeth Hagen-
Bannwart, âgée de 29 ans.

ir PARIS. — On dément officiellement,
à Paris, la nouvelle publiée concernant la
vente au Katanga d'aviori6 français à
réaction du type « Mystère ».
• LONDRES. - On annonce la mort, à
l'âge de 74 ans, de M. Anthony Gustave
de Rothschild, membre de la branche an-
glaise de la famille.
• SELZBACH (So.). - Une automobile a
fait une "mbardée à Selzbach et a heurté
de fron une auto vinanit en sens inverse.
Mme Elvira Valvj-io-Difonza, 39 ans, ha-
bitant Zuchwil, devait succomber à 6es
blessures.

obtiendra du congrès et aussi et sur-
tout des pays d'Europe occidentale à la
coopération desquels il fait appel dans
son message à un grand nombre de re-
prises.

Le fait que le président se soit d'ores
et déjà prononcé en faveur d'une ré-
form e du fonds monétaire, afin d'obte-
nir une utilisation plus efficace des ré-
serves monétaires mondiales, a causé
une certaine surprise.

On déclare d' ailleurs dans les milieux
officiels américains, qu'il ne faut pré-
voir à ce sujet rien d'immédiat. Il s'a-
git d'un projet à long terme.

Il est juste, dit-on dans ces milieux,
d'associer à ce projet le nom du pro-
fesseur Triffin , de Yale, qui a le pre-
mier analysé le problème, quel que soit
d'ailleurs le mérite des proportions con-
crètes qu'il a faites pour le résoudre.
On sait que le professeur Triffin a pro-
posé de créer au fonds monétaire une
réserve internationale.

de main sur le « Santa Maria » qui, un certain

Cambriolage
PORRENTRUY. — Des cambrioleurs

qui ont été dérangés dans leur travail, ont
fracturé la vitrine d'un magasin de tabacs
à Porrentruy et ont pris la fuite en em-
portant des briques pour une valeur de
400 francs environ.

Le danger d avalanches
est en régression

Depuis hier, les températures ont augmente de 8 à 12 degrés en montagne. On
mesurait en matinée + 2  degrés au Chasseron, à 1.600 mètres ; — 3  au Saentis, à
2.500 mètres et — 8 degrés â 3.600 mètres au Jungfraujoch. Actuellement les pressions
sont en baisse sur l'Ouest de l'Europe.

L'Institut sui66e pour l'étude de la neige
et des avalanches communique que le dan-
ger d'avalanches est maintenant en régres-
6ion.

Son mari, Paul Hagen, 41 ans, employé
de commerce, avait tué ea femme en lui
tirant six coups de pistolet dans le dos.
Le drame 6e déroula dans la chambre à
coucher, mais la viàime réussit à 6e traî-
ner jusqu 'à la cuisine, où elle 6'éaroula.
L'agre66eur 6'enfuit dans l'escalier, où î!
tenta de 6e 6Uioider avec une carabine. I!
6e tira deux bal'es dans le ventre et 6«
blessa grièvement. Il a été hospitalisé à
Baden et opéré. ->on état semble toutefois
dâse«6ipéré.

Le motif de son acte criminel n'e6t pas
encore tout à fait établi, mai6 depuis
quelque temps Paul Hagen souffrait d'un
certain déséquilibre mental.

Aucun contact officiel ou officieux
n'a été pris avec le F. L. N. Seuls, des
hommes de bonne volonté, aisément
désavouables, se rendent à Tunis, à Ra-
bat, au Caire. Ils ne possèdent aucun
mandat et mènent une activité de pa-
trouilleurs. Ils interrogent, émettent des
hypothèses dont on ignore si elles leur
sont personnelles ou si elle leur ont été
soufflées par un ministre imaginatif. Le
procédé a un inconvénient ; ces hom-
mes envoyés en enfants perdus, sans
directive précise, abandonnent à la cu-
riosité publique, des bribes de confiden-
ce, des débris de plan de travail et
beaucoup de doutes et de certitudes qui
leur sont propres. Cela charge une atten-
te anxieuse d'agacement.

D'après ce qui transpire, les parte-
naires couchent sur leurs positions.

Le gouvernement français n'exige
plus comme condition préalable le ces-
sez-le-feu. Celui-ci pourrait être conco-
mittant à la négociation. Il n'entend pas
discuter des garanties à accorder aux Eu-
ropéens. Des conversations sur ce su-
jet aboutiraient à donner au F. L. N.
une option sur la direction de l'Algérie.
Il refuse d'envisager le retrait des trou-
pes. Quelques régiments de l'armée de
métier pourraient être retirés, mais les
soldats du contingent, les gendarmes et
les C. R. S. resteraient. L'amalgame a
été proposé : les combattants du F. L.
N. entreraient dans un corps spécial ;
ils y rencontreraient ceux de leurs frè-
res de race qui les ont combattu les ar-
mes à la main, soit les harkis.

Le tout formé d'éléments vraiment
dissemblables, marcherait vers des jours
meilleurs sous encadrement français.
Enfin, le gouvernement français offri-
rait au F. L. N. 3 postes sur 12 dans
l'exécutif algérien et attendrait une con-
damnation du terrorisme.

Le F. L. N. conserve des positions
exactement inverses. Le terrorisme est
une des formes de la guerre révolution-
naire, il ne sera pas flétri.

Le F. L. N. ne tient pas à cesser
le feu dès l'ouverture des négocia-
tions. Il exige le départ des troupes
françaises. Il repousse l'offre des trois

Les « catholiques patriotes » de Cuba
SANTIAGO-DE-CUBA. — Un porte-parole de l'Association « catholique révolu-

tionnaire » cubaine, qui s'intitule c La Croix et la Patrie » a déclaré que Mgr Enrique
Ferez Serrantes, archevêque de Satiago-de-Cuba, avait autrefois reçu de l'argent et
divers cadeaux du dictateur Battista, au temps où celui-ci gouvernait le pays.

• CHAMONLX. - Le pilote Jacques Pe-
tetin a réussi, lundi matin, à évacuer par
hélicoptère cinq hommes qui 6e trouvaient
bloqués à 3.051 m. d'albibude, au refuge
des Grands-Mulets, depuis le 28 janvier.

•k TURIN. — Né le 2 février, à 5 h. du
matin, Marco Arduino a l'insigne honneur
d'être le millionième habitant de Turin.

•Je MADRID. — Le «printemps a fait pré-
maturément 6on apparition à Madrid, de-
puis trois ou quatre jours. Le thermomè-
tre a marqué hier 20 degrés durant tout
l'après-midi.

ir MOSCOU. — Ancien principal lieute-
nant de « K» , à la tête de la fédération
de Ru66ie, mai6 responsable de la poli-
tique agraire, M. Averky Arietov a été
envoyé — avec le titre d'ambassadeur, il
est vrai — en Pologne, où il pourra mé-
diter tout à 60n aise 6ur d'autres réfor-
mes...

Il diminuera encore mardi. Il 6'agit d'ê-
tre encore prudent , cependant surtout au
ba6 des pente6 exposées au Sud, où de6
masses de neige peuvent 6e mettre en
mouvement 60us l'effet de la chaleur et
du rayonnement soflaire.

Pour le6 skieurs, le danger d'avalanches
de plaques de neige subsiste. Les excur-
sions en dehors des itinéraires éprouvés
sont déconseillées.

La situation en Valais
Aucune avalanche grave n'est signalée

dans la journée de lundi en Valais. Le tra-
vail a repris 6ur les chantiers isolés de
haute montagne, où les ouvriers ont été
ravitaillés en pain et légumes Êrai6 par
avion, le6 roubes étant toujours coupées.

Le danger d'avalanches étant en régres-
sion, pl«usd«eMT6 habitants du village anni-
viard de Mission, dont on avait ordonné
l'évacuation, ont regagné lundi 6oir leurs
demeures. D'autres 'attendent encore.

Le train Viège-Zermabt circule à nou-
veau normalement.

ir PARIS. — L'information selon Ia«quelle
le général de Gaulle aurait convié M.
Habib Bourguiba, président de la Répu-
blique tunisienne, à venir à Paris, n'a
pa6 encore reçu de coniinmaition officielle.

postes car il dénie toute représentati-
vité à l'exécutif algérien qui n'est
d'ailleurs pas encore installé. Il ne
doute pas que tous les musulmans s'en
remettront à lui pour diriger le pays.
La discussion doit donc porter sur les
modalités de l'indépendance. Or, la
France entend faire porter la discus-
sion sur les conditions de l'autodéter-
mination.

Certes, à la veille d'une négociation ,
les exigences s'accroissent et se mul-
tiplient ; les concessions interviennent
après. Mais pour l'instant , les thèses
ne comportent ' aucun point de contact.
Le F. L. N. se tient pour seul repré-
sentant du peuple algérien. La France
lui dénie cette autorité, refuse de lui
abandonner l'Algérie et veut que cel-
le-ci se fasse par la collaboration en-
tre diverses tendances. Encore faudrait -
il savoir ce que représentent exacte-
ment ces autres tendances.

Le général De Gaulle a appelé au-
près de lui , M. Bourguiba , président
de la République tunisienne. Officiel-
lement les deux hommes traiteront du
contentieux franco-tunisien. Personne,
bien entendu , ne croit que ce sera
l'objet de la discussion.

Le président Bourguiba a constam-
ment joué un rôle modérateur entre la
France et le F. L. N. Il n'a cessé de
prêcher la négociation même sur des
bases minimes (il cite volontiers son
exemple : l'indépendance de la Tunisie
a été obtenue graduellement, de fil
en aiguille). II a obtenu que le F. L.
N. s'installe à Tunis plutôt qu'au
Caire. II lui a longtemps déconseillé
de former un gouvernement, il l'a
dissuadé de s'engager â fond du côté
de l'Est. Il a cherché à ne pas compro-
mettre l'éventualité d'une Afri que du
Nord tournée vers l'Europe. Sans dou-
te conseille-t-il au F. L. N. d'accep-
ter la négociation ; le reste devant fa-
talement venir avec le temps. Il a
fixé un délai à l'attente. Quelque cho-
se doit être fait avant l'Assemblée gé-
nérale de l'O. N. U., le 7 mars.

Intérim.

D autre part, la presse gouvernementale
a publié des déclarations fai'bes à la radio
par l'abbé Germain Lenoe. Cet ancien au-
mônier des maquis castristes accuse les
evêques cubains d'avoir reçu de l'argent
de Battista (toujours du temps de sa dic-
tature) et d'êbre devenus ainsi de6 « vo-
leurs de deniers publics ». Il a été frappé
d'interdit par 6es supérieure eoale6i.a6.ti-
ques.

Mgr Parez Serrantes avait sauvé la vie
de Fidel Castro au temps de sa rébellion.
C'est lui qui avait donné des aumôniers
aux maquis oasbristes. Ses pr ises de posi-
tion courageuses contre la dictature Bat-
tista lui avaient valu d'êbre isolé et sur-
veillé par la troupe dans 6on archevêché.
Au lendemain de la viotoire de Castro,
celui-ci manifesitait avec enthousiasme 6a
reconnaissance

Mais c'est aussi Mgr Perez Serrantes
qui a, le premier, dénoncé avec une gran-
de vigueur le noyautage communiste du
régime actuel. Il a publié, depuis juillet
dernier, plusieurs lettres pastorales d'une
grande énergie

La ca.mjpagne menée aujourd'hui contre
lui et contre les au tres evêques par une
Associablon « catholique patriobique » rap-
pelle à 6'y méprendre les méthodes em-
ployées par les communistes pour enchaî-
ner l'Eglise dan6 les démocraties popu-
laires et en Chine.

La grève des étudiants
à Cuba : un succès

LA HAVANE. — Selon les premières
indications recueillies, la grève des élè-
ves, déclenchée en protestation contre
les exécutions capitales, est suivie à
75 pour 100 dans la plupart des collè-
ges secondaires privés.

Certains professeurs semblent s'être
solidarisés avec leurs élèves en grève
et se bornent à surveiller les rares pré-
sents.

Dans l'enseignement public , par con-
tre, la fréquentation des cours est nor-
male.

Prévisions du temps
jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, Nord et cen-
tre des Grisons :

Ciel très nuageux à couvert. Par mo-
ments pluie. Ven t du Sud-Ouest se ren-
f orçant.  Baisse de la température au
cours de mardi. Chute de neige d'abord
au-dessus de 2.500 m., ensuite jusque
vers 1.000 m d'altitude.

Sud des Alpes et Engadine :
Nébulosité variable, généralement

Sorte à proximité des Alpes. Dans l'a-
près-midi, température comprise entre 8
et 10 degrés en plaine.

ir BRUXELLES. — La reprise de6 rela-
tions diplomatiques entre le Congo et la
Belgique est en bonne voie, a déclaré M.
Pierre Wigny.


